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« Mr Koun dans son monde » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Mr Koun »  est  « dans son monde »… 

Assis dans son fauteuil ou allongé dans son lit, c’est selon… 

 

Il aime se confier.  Sa  parole  raconte, fait la part belle à des rencontres, des souvenirs. 

Vrais, inventés ?...Allez savoir…Il dit tenir un journal intime… 

 

Régulièrement il se fait un thé. Il a une belle bouilloire. Elle siffle quand l’eau arrive à 

ébullition. Il aime bien ce son strident. Il aime faire durer ce plaisir sonore… 

 

Pour entretenir sa forme,  accessoirement  il chevauche un  vélo d’appartement…Selon 

son humeur  il s’imagine pédaler en plaine ou escalader un col… 

 

Même s’il aime bien son intérieur il ne reste pas cloitré en permanence chez lui. De temps 

en temps il ouvre la porte. Il s’en va faire un tour à l’extérieur. De ses promenades dans le 

monde, il dit : « Même si le bol est ébréché, j’ai pris un bol d’air, ça fait quand même du 

bien ! »… 
 

Mr Koun se raconte en images. Il engrange toute une série de clichés photographiques au 

hasard de ses escapades. Mais peut être  toutes ces images ne sont  que  la projection de ce 

qui lui trotte dans la tête… 

  

Il capte des sons ici ou là, mixe comme il l’entend, comme ça lui chante… 

 

Il peut raconter « pourquoi il  se rend seul au Multiplex », expliquer l’intérêt à regarder  

« Tv Out », nouvelle chaine de télévision, restituer son échange avec le défunt Bernard 

Grondin…Il peut aussi évoquer ses relations un peu surprenantes…  Il est en mesure de 

vous présenter « Edgard, le Père Noël escaladeur »,  « Robert le Radar en cavale ». Il a 

l’opportunité de révéler les états d’âme de « Denis le Parasol »,  le blues de « Felix sapin  
dépressif »… Il peut vous faire part de son dialogue  un soir dans le métro avec une caméra de 
surveillance…Il peut parler à loisir de l’amitié qui le lie aux « Présences » qu’il capte au 
détour d’une rue, en longeant un mur, en contemplant un objet… 
 
Le monde de Mr Koun est un brin saugrenu, absurde, décalé, se pare de touches fantastiques 
mais à bien  y regarder et entendre,  il fait écho à un monde que tout un chacun connaît… 
Mr Koun se rêve un quotidien, pas tout à fait comme les autres, sur le fil entre réel et 

fantasme… 
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La création de « Mr  Koun dans son monde »  est 
prévue pour l’automne 2016. 
 
Ce spectacle fait écho à « Présences parmi nous ». 
Ces deux projets sont étroitement liés.  
 
Ils mêlent écriture originale et production d’images 
(photographies, vidéos) 
 
Ils s’articulent autour du personnage de Mr Koun interprété par 
Hervé Haggaï. 
 
Le temps d’une représentation,  Mr Koun privilégiera la 
proximité avec les spectateurs.  
Il revendique une intimité avec le public.  
 
Des ateliers peuvent être menés auprès d’un public amateur 
autour de la photographie, d’un travail d’écriture en lien avec 
des thèmes abordés dans les spectacles. Il sera question de 
thématiques liées  à notre environnement, notre présent, 
l’actualité.  
 
Mr Koun peut investir des espaces de jeux originaux ( salles 
communales, chez l’habitant, en extérieur). 
 
Miette et cie peut être autonome sur le plan technique (matériel d’éclairage à 
disposition , scène de 4mx3m). 
 
Miette et cie envisage d’aménager  prochainement une structure d’accueil (4m de large 
sur 7m de long pour une  hauteur de  2,50m)  pour aider à la diffusion de ses productions 
en toute autonomie.  
Cette structure permettra de se produire dans des festivals de rue et surtout  de visiter 
plus aisément des  villages reculés en milieu rural, des quartiers dit « défavorisés »  en 
milieu urbain, des endroits  souvent privés d’équipements culturels et peu enclins à 
accueillir des spectacles vivants sur leurs territoires. 
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EXTRAITS  
TEXTES-SEQUENCES 

 
« Mr Koun dans son monde » 

 
 

Un échantillon des textes et séquences proposés 
 pour saisir l’ « état d’esprit » qui anime  Mr Koun…  



Mardi 18 Janvier  

« Face à face caméra… » 
 
« …Oh ! bien sûr je me savais régulièrement surveillé de prés…… les caméras de surveillance sont  
légion, non ? Au  supermarché, à la banque, au péage, à l’aéroport, dans les parkings, dans les halls 
d’immeuble … Ils tournent sans discontinuité …Et sans préavis !...Ils ne s’embarrassent pas de 
principes, ne convoquent pas des « vedettes » pour crever l’écran, s’en fichent…non ? Ils aiment surtout  
focaliser sur les figurants, les figurants du quotidien, ils s’en contentent…ça leur plait même…des 
figurants du quotidien comme vous et moi…qui entrent dans le champ par inadvertance pour un plein à 
la station service, l’envoi d’un colis à la poste, la pesée de quelques aubergines au supermarché, un 
changement à  Crimée ou Chatelet ( à adapter en fonction de la ville où se passe la représentation) , la traversée d’un 
carrefour ou une visite à la Préfecture… 
 
 
…J’ai décidé systématiquement de m’arrêter à leur niveau, je veux parler des caméras de surveillance, 
et là immobile, levant la tête, de les fixer pendant 5, 10, 20 mn parfois et d’arborer un sourire, un 
sourire disons le un brin tendance… narquois…J’aime bien ce mot : narquois….( projection photos de Mr 
Koun face à différentes caméras de surveillance repérées dans différents lieux, en extérieur, en intérieur).  Inutile de 
vous dire que bon nombre de passants s’empressaient de juger ces têtes à têtes ridicules, voire très 
suspects pour quelques agents de sécurité expressément dépêchés pour identifier vite vite « l’huberlulu » 
forcément potentiellement dangereux, c’est sûr, en repérage en prévision d’un mauvais coup… « A ce 
que je sache il n’est pas interdit de s’arrêter et de prendre le temps de  regarder, même une caméra de 
surveillance ! …J’aime les caméras de surveillance, j’ai une passion pour les  caméras de surveillance, 
une fascination depuis mon plus jeune âge ! Je détaille la fixation, souvent coincée dans un recoin ou 
collée au plafond, je devine le type d’écrou, le calibre de la cheville, je repère le mode opératoire de la 
caméra, noir et blanc ou couleur, la qualité ou non de l’objectif…  
 
 
…Un soir en quête du dernier métro qu’elle ne fût pas la surprise de l’ « huberlulu » que j’étais donc 
quand, vous n’allez pas me croire, et pourtant !.. Quand l’une de ces caméras grossièrement planquée  à 
l’extrémité d’un couloir de correspondance à Stalingrad m’interpela… 
 
 
… Elle me confie : « A la  longue, dans ce couloir de correspondance, je suis tellement excédée  par ce 
plan fixe permanent,  à engranger essentiellement des images de foule anonyme indifférente, surtout 
extrêmement pressée aux heures de pointe le matin, le soir…Pas grand intérêt, ça m’abrutit , je n’ai 
même pas droit à un vendeur à la sauvette, encore moins un musicien. Dans ce couloir, vous sentez, ce 
courant d’air, ça dissuade. Tout au plus, de temps en temps, l’ivresse d’un solitaire au petit matin à 
l’ouverture,  sur le coup de 5h30 qui navigue en zigzag,  pas certain de prendre la bonne rame pour 
rentrer chez lui, qui rebondit sur le carrelage d’un mur à l’autre et qui parfois s’écroule, s’assoupit,  
généralement là… ! ( Elle me montre ce point de chute,  au pied d’un panneau d’affichage).  
 
« …Merci beaucoup d’avoir stoppé votre marche et de m’écouter…En règle générale les gens filent 
droit. J’en ai fait le tour, je veux voir autre chose. Je m’inquiète, je me sens  blasée. Et puis vous sentez, 
ce courant d’air !  Et cette odeur persistante. Désagréable, non ? ! Désormais je ne rêve que d’une chose 
« prendre la poudre d’escampette »,  ça ne saurait tarder,  un de ces jours ou plutôt une de ces nuits. 
Hop envolée et au petit matin partie filmée ailleurs… en toute liberté ou tout simplement me mettre en 
pause longtemps!... » 
 
…J’ai écouté attentivement. J’ai tellement senti un besoin irrépressible de s’exprimer. Je l’ai laissée  
dire. Que répondre ? Une simple mimique,  j’ai acquiescé, compati. Un peu mal à l’aise devant son 
désarroi tout au plus ai-je susurré « je comprends » sur ses envies d’ailleurs… 
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…Elle me retint un dernier instant. Timidement elle m’avoua son vrai désir : « je vois que vous allez 
partir…je comprends…je voulais vous dire…en fait, je voudrais  … vraiment… faire du cinéma !Du 
vrai.  Je sais, je rêve beaucoup. Me recycler comme ça dans le 7ème art, je sais que pour moi ce n’est pas 
gagné. On est étiqueté. Mon parcours pour l’instant n’est pas très noble. Cependant je crois que je  
possède beaucoup d’atouts : tourner longtemps ne m’effraie pas, ici je  ne compte pas mes heures… 
 
…C’est sûr vues ma formation et expérience je serais plus à l’aise avec un réalisateur qui opèrerait en 
priorité via de longs plans séquence…Cependant si il est décidé également à embaucher ma collègue, 
juste là bas en face à l’autre extrémité du couloir, en sa compagnie, je me prêterais volontiers au champ-
contrechamp…Caméra sur l’épaule, ça me plairait aussi. Et puis ne pensez pas que je focalise comment 
dire ? Avec mépris… Regarder les gens de haut, ce n’est pas un choix vraiment personnel, je peux 
filmer à hauteur d’homme…ou de femme… voire m’incliner. Je me vois très bien intégrer la contre-
plongée…Si par hasard vous connaissez un réalisateur…une réalisatrice…ou simplement un 
vidéaste…même expérimental…même débutant… »… 
 
(voix off annonce fermeture de la station, le dernier métro étant passé)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………………………. 

 
 
« Sans histoire » 
 
Dimanche 17 Mars  
(Me Koun lit une page d’un journal, rubrique faits divers) 
« …surprenant d’autant plus que pour son entourage jusque là il s’agissait d’un homme sans 
histoire »… ( Mr Koun, un temps face public) Comment peut-on dire ou écrire : un homme sans 
histoire, une femme sans histoire?... ( Un long temps Mr Koun dubitatif puis enchaine) 
Un homme et une femme se rencontrent à la terrasse d’un café :  
«- Bonjour qui es tu ? 
-Oh un homme sans histoire, et toi ? 
-Pareillement une femme sans histoire ». 
Suit un long silence, le temps de terminer leur consommation. 
Ils règlent en prenant soin de faire l’appoint. Avant de partir ils notent tout de même 
respectivement leur numéro de téléphone au dos du ticket de caisse récupéré dans la coupelle 
et procèdent subrepticement à l’échange de leurs coordonnées. Puis sans un mot, sans un 
regard ils repartent chacun de leur côté. 
Une semaine plus tard l’homme sans histoire se fait violence. Il décide de  rappeler la femme 
sans histoire. Elle décroche et lui d’avouer « …Voilà j’ai bien réfléchi…forcément je suis un 
peu gêné…alors voilà même si c’est difficile à dire et à entendre… j’aimerai vivre… une 
histoire avec toi…Après te dire que nous formerons  un couple sans histoire…ça c’est une 
autre histoire…alors qu’en penses tu ? »… 
 
 

 
……………………………………………………………………….. 
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« Recadrage… » 
 
 
« ….D’ordinaire je n’aime pas recadrer les photographies… 
Là  pour l’occasion ça mérite, je pense,  une exception…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
Voilà  ça me parait plus adapté… 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tant qu’à faire que tout le monde se présente incognito…Bon Monsieur au fond  garde 
l’avantage de pouvoir tout de même réajuster la manche de sa chemise au niveau du 
poignet….les autres les bras le long du corps, les jambes raides, la tête ailleurs paraissent 
toujours aussi décontenancés, un brin figés dans leur exposition …pas trop la possibilité de 
chasser un pli, de desserrer un col, de se débarrasser d’une écharpe un brin encombrante vue 
la température élevée sous les sunlights… mais bon ce petit recadrage tend à rétablir un 
semblant d’égalité…non ?.... » 

 
 
 
« …Aujourd’hui dans une galerie marchande il m’a fallu procéder de nouveau à un 
recadrage…décidemment… » 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
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 « Les Présences » 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
… « Dans un dépôt vente  un  vieux fauteuil en cuir m’a signifié qu’il serait heureux que je prenne 
place. J’ai accepté l’invitation. Je me suis accordé une pause en sa compagnie. Dix minutes.  Le vendeur 
a mis fin à notre entrevue. Il était chargé d’embarquer le fauteuil. Une certaine Mme Vertrek venait de 
confirmer son achat par téléphone et demandait expressément à être livrée. Le fauteuil paraissait peiné 
par la tournure des évènements. Je l’ai regardé une dernière fois laissant entendre qu’il n’avait pas lieu 
de s’inquiéter inutilement : Mme Vertrek prendrait soin de lui,… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« …une épingle à linge sur son fil d’étendage  m’a fait signe. Elle me confirma que sa vie ne tenait 
qu’à un fil… et plus encore à l’instant précis où nous fîmes  connaissance.  
Elle si prompte à s’accrocher à son poste avec sérieux, de s’acquitter avec passion  de sa tâche, à en 
pincer  sans préjugé pour toutes sortes d’étoffes passant de la soie à la toile de jean, du coton à la fibre 
synthétique,  avec une attention de chaque instant, elle si  soucieuse de capter au mieux  le moindre 
souffle de vent, le moindre rayon de soleil, voilà  que des  enfants sommés d’aller étendre leurs 
serviettes de bain au retour de la plage provoquait sa frayeur.  
 Pressés par le temps,  tellement désireux d’engager au plus vite l’incontournable partie de ping-pong de 
fin d’après-midi, les enfants se débarrassent de leurs  serviettes plus qu’ils ne   s’appliquent à les 
accrocher correctement sur le fil. Un jeté négligé à la va vite. Et  dans le mouvement voilà notre épingle 
à linge  superbement ignorée et   promptement recouverte ! Il était rare de nier à ce point sa présence et 
de se priver de ses services!  Et plus encore de mettre sa vie en danger. Quelle désinvolture, quel 
sacrilège ! Piégée sous une serviette éponge rouge,  notre épingle à linge ressent une douloureuse 
sensation d’enfermement… » 
 

 
 

………………………………………… 
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« TV OUT » 
« …Une nouvelle chaine de télévision vient de voir le jour. Je l’ai découverte sur le câble via mon 
propre réseau…Une de plus me direz-vous…oui mais voilà  cette chaine a la particularité d’être 
consacrée, écoutez bien,  à ceux et celles qui désormais rejette la télévision !??...Je m’explique : « TV 
Out » c’est son nom a fait sa réputation en se consacrant à  ceux et celles qui décident de renoncer à la 
télévision. Vous avez bien entendu : à  ceux et celles qui décident de renoncer à la télévision. !! Curieux 
concept,  contradictoire, me direz vous. Voire je devine une incompréhension, un flou  à l’énoncé de 
cette initiative télévisuelle…. Il y a là une logique qui vous échappe…Bon pourtant c’est très simple : 
vous prenez la décision…( Attention ! Sérieusement, ça correspond à un choix de vie !),  vous prenez la 
décision de… renoncer à la télévision, à ses programmes voire vous vous décidez à vous débarrasser de 
l’objet télé. Eh bien  « TV out » vous offre l’opportunité d’exprimer ce choix, et de le mettre en 
scène…vous venez l’annoncer en direct à la télévision. Face à la caméra vous prenez  solennellement la 
décision que ( voir à insérer séquences  vidéo de plusieurs « candidats », texte qui suit réparti entre différents 
protagonistes)  
…«  Oui c’est décidé je prends l’engagement devant  vous, chers téléspectateurs de me tenir 
définitivement pour le restant de mes jours loin de tout écran de télévision, chez moi, à l’extérieur, dans 
n’importe quel lieu privé ou public. Par exemple, je ne fréquenterai plus les bars équipés d’écrans qui à 
plus forte raison diffusent en continu clips, infos, documentaires animaliers, télé achats, retransmissions 
sportives que sais-je ?! Je refuse également toute participation à une émission ou reportage d’actualité. 
Refus d’interviews, de micros-trottoirs, rejet catégorique de toute tentative pour intégrer ce public 
télévisuel si prompt à bêtement et sagement répondre aux injonctions d’un chauffeur de salle et 
s’obliger à rire et applaudir en écho aux soit disant bons mots des invités et animateurs. Oh que non !... 
 
 
 
…Voilà adieu et pour clore ma séquence je vous offre en direct la chute de mon dernier téléviseur 
plasma. Permettez je monte sur ma chaise…voilà…( chute téléviseur- dernier plan à l’image : au pied de l’intervenant les 

débris du téléviseur)…  Voilà c’est fini…( voix off. Suit un fondu au noir)… 
…Etonnant, non ? 
La chaine « TV Out » a décliné le concept avec différentes émissions tout au long de la journée.. Les 
séquences d’adieux à la télévision se succèdent. Par exemple tous les vendredi à 20h30 sont invitées   les 
« ménagères de moins de 50 ans »,  très suivie puisque enfin on arrive à mettre un visage sur cette 
catégorie de  femmes... 
 
 
 
…Il y a l’ « émission  couple »  le samedi : on vient en couple dire non à tout jamais à la télévision, le 
mardi il y a la version famille et l’animal de compagnie est souvent de la partie : il n’est pas rare 
d’entendre un aboiement ou un miaulement ponctuer la décision familiale. Une autre émission voit se 
succéder des personnes âgées «  au-delà des  75 ans » pour reprendre le titre de l’émission tous les jeudis  
soirs.  Le mercredi en fin d’après midi une spéciale enfants… 
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Le concept trouve un vrai écho dans la population. Le succès est grandissant…Un petit bémol cependant 
l’émission ciblant des personnalités ( acteurs, chanteurs, écrivains, hommes politiques) prêts à 
« renoncer » n’a pu continuer sur la durée…manque de candidatures…Se priver de tout support 
télévisuel a été jugé « suicidaire » par nombre d’agents, attachés de presse et autres 
communicants…Episodiquement cependant quelques noms se manifestent. TV Out enregistre à cet 
instant un pic d’audience.  
Certaines séquences prennent une connotation historique. Le tournage a lieu avec en arrière plan un 
monument historique. Renoncer à la télévision avec comme arrière plan le château de Chenonceau, 
Notre Dame de la Garde et que penser de la Tour Eiffel, de l’obélisque de la Concorde, les menhirs de 
Carnac , ça en jette ! …La nuit de 1h du matin à 9h défile en boucle  « La Récap »…Sont diffusés 
simplement les noms et prénoms de tous ceux et celles qui ont « renoncé »…Par ordre alphabétique, 
par région géographique, par métier c’est selon…Les insomniaques adorent... 
 
…Allez savoir pourquoi, l’audience est là ! . « Tv Out » est LA chaîne qui monte ! Les régies 
publicitaires frappent à la porte, se  montrent intéressées. Voici que les spots de pub fleurissent.  Les 
chaînes généralistes s’inquiètent et surtout ne voient pas comment répliquer… 
 
… « Tv Out » grimpe, grimpe…et les chaines généralistes perdent de l’audience…  
Etonnant, non ?.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 

…  HH tous droits réservés                                                                                                                                                                           



 
« …NON et NON et NON… » 
 
« …Hier j’ai enrichi ma collection de Non… Oui je collectionne les Non…J’aime bien les non 
que je croise en chemin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
…Des fois je reconnais que je reste sceptique…Mon dernier Non par exemple…n’est pas vraiment 
condensé. Il s’étale…Faut dire que c’est un non original.  Non ? C’est pas courant ce type de 
problématique… Mais pour le coup je m’interroge : « Non au projet  de l’auberge de jeunesse dans le 
presbytère »… L’Eglise qui régulièrement se plaint du manque grandissant   de vocation chez les 
jeunes…Je serai l’Eglise je sauterai sur l’occasion. Je jugerai : «  Ma foi, voilà une belle opportunité 
cette idée d’auberge !…Une  belle  idée  pour  attirer  les  jeunes et les inciter  subrepticement  à 
revenir vers Dieu.  Oh rien de frontal ! Pas d’endoctrinement appuyé dés leur arrivée. Rester discret, 
respectueux…Parsemer leur quotidien de ci de là de quelques touches « religieuses », presque à leur 
insu. Des messages subliminaux en quelque sorte. Demander au réceptionniste par exemple de faire le 
signe de croix quand le jeune à son arrivée remplit et…signe  sa fiche d’inscription. Faire preuve 
d’humour en précisant sur le ton de la plaisanterie,  « Il y a signer et se signer…ah ah ah ». Accrocher de 
ci de là quelques pancartes à priori anodines et pourtant… « Prière de bien s’essuyer les pieds en 
entrant » « Prière de débarrasser ses couverts » « Prière d’éteindre la lumière en sortant ».     A l’heure 
du repas l’air de rien je proposerai nonchalamment : « Que chacun, chacune  partage son pain et s’il 
vous plait … multipliez les attentions envers vos voisins, voisines ». Je  diffuserai un morceau de 
musique liturgique  au moment du coucher…En sourdine bien entendu…au lointain….rien d’offensif, 
à peine perceptible mais suffisamment tenace pour s’incruster dans les méandres de leur sommeil… Et 
plus encore je tenterai de  les séduire en les incitant après une nuit ou deux passées à l’auberge, à se 
dégourdir les jambes : «  Partez en randonnée. Tenez empruntez, ce chemin, là, à la sortie du village 
juste après l’ancien lavoir…Puis après un kilomètre bifurquez à droite, prolonger la ballade sur deux  
kilomètres à travers les collines... Profitez du bon air, des paysages uniques, de la profonde quiétude qui 
règne tout au long du parcours. Observez la faune,  la flore ici en toute liberté. Rejoignez le lieu-dit La 
Pligre. Vous verrez un   chemin forestier bordé de noisetiers, prenez- le. Traversez le sous-bois sur six 
cent mètres et tournez  à gauche …et continuez.  Tout droit … L’air de rien je les aurai dirigés vers le 
chemin de  Compostelle…Après je peux opérer un relais : miser sur les croyants en pèlerinage, 
d’ordinaire très nombreux,  se déplaçant régulièrement en groupe pour ne pas dire en bande. A eux 
d’accueillir ces jeunes, de les encadrer, de  leur distiller la bonne parole et leur montrer le droit 
chemin…  
Non décidemment l’Eglise manque d’à propos… » 

……………………………………. 
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« …Ma rencontre avec Robert le Radar… » 
 
(Projection  photo de Robert le Radar) 
 
« …Robert le Radar a vécu toute une période de son existence le long de la départementale 647 en bas 
d’une descente. 
« Passer sa vie à traquer l’automobiliste en infraction sur le plan de la vitesse n’est pas une vie », voilà ce 
qui trotte dans sa tête après quelques années de  « bons et  loyaux services », de « trop bons et trop 
loyaux services» a-t-il tendance réellement à penser. Il me confie : « Je  commets de plus en plus 
d’impairs. Mon temps de réaction s’avère au fil du temps de plus en plus long.  Ma lampe  a des ratés. 
Mes clichés sont ces derniers temps de plus en plus flous.   Je vis de plus en plus souvent des  moments 
d’absence . Je laisse filer quelques bolides sans réagir…Je reste les bras croisés.  Et pire je prends 
comme un malin plaisir à savourer là sous mes yeux  ces pointes de vitesse excessives…comme si 
j’assistais  à un beau spectacle… »  
Nous avons beaucoup échangé. 
La Direction de l’Equipement lui a adressé plusieurs avertissements. 
Il m’a avoué  ses  « questions existentielles »qui  subrepticement sont venues à  la longue le titiller et 
parasiter sa fonction. Il se surprenait à penser de plus en plus souvent: « Où mène cette route qui se 
perd dans le lointain ? Existe-t-il d’autres contrées après ce virage en bas de la descente? Quelle est la 
provenance ou la destination de tous ces véhicules qui passent sous mes yeux ? Qui sont ces individus  
et  plus encore ces animaux entraperçus dans les habitacles ?   Le monde est plus riche, non ? J’ai comme 
une intuition que le monde ne se limite pas à une départementale, à un  talus, à des  véhicules plus ou 
moins rapides et surtout à toute une série de plaques d’immatriculations.»… 
Je n’ai pas cherché à le contredire… C’est une évidence : Robert était  fatigué,  en proie à de trop 
multiples contradictions. Il rêvait d’un ailleurs, d’une autre vie… 
Au fil du temps» a grandi  une révolte disons «  intérieure ». « Se dévouer corps et âme pour la Sécurité 
routière et par extension, le Ministère de l’Intérieur, a ses limites ! . Il  entendait désormais   « écouter 
sa vraie personnalité ». ….  
D’où une envie de plus en plus  pressante de prendre la poudre d’escampette… Je n’ai pas cherché à 
l’en dissuader. D’autant plus que sa radiation de la part de la Direction de l’Equipement se précisait 
pour « fautes professionnelles  répétées, désinvolture caractérisée »  
 
… Au cours de la  nuit du 25 au 26 mars, Robert le Radar s’extrait de son socle bétonné. Un glissement 
de terrain en grande partie du aux abondantes chutes de pluie sur les  derniers jours  facilitera son 
extraction. Désormais « sans attache » Robert le Radar anxieux mais heureux part à l’aventure…  
La « notion immuable du point fixe associé à un statut d’immobilité permanente »…ouah…. est 
balayée. Désormais libre à lui de tester la mobilité…de découvrir d’autres espaces, paysages, horizons.  
 
Sa toute nouvelle liberté  lui permet  de reconsidérer également son rapport  à la photographie. Eh oui ! 
Il enregistre passionnément toute une série de clichés « annexes ». Il ose même la couleur. Sous  ses 
yeux de nouveaux paysages, des objets surprenants, le plaisir de capter des détails en nombre  des détails 
jusqu’à lors inconnus. En fait Robert le Radar sous ses yeux a la preuve d’un monde plus vaste, plus 
riche, plus surprenant. Désormais libre de ses mouvements,  osant lever ou baisser la tête, tout l’attire 
dans un premier temps. Il s’enivre d’un nouvel environnement qui ne cesse au fil de ses pérégrinations 
de le surprendre. Il prend plaisir à saisir sur l’instant, la beauté d’un paysage, à isoler sur la pellicule  
quelques détails façonnés par la nature (l’écorce craquelée d’un arbre,  un reflet de soleil à la surface 
d’un plan d’eau,  une toile d’araignée tendue entre deux branches…).  
 
 

 HH tous droits réservés 



 
Il tire le portrait de collègues « panneaux de signalisation » qui jusqu’à lors étaient perçus ou plutôt 
devinés à distance. Il se promène. Il découvre la marche. Certes dans un premier temps ’il ne peut 
s’empêcher de se déplacer en longeant les axes routiers, mais très vite opte pour l’inconnu.   Il découvre 
qu’il peut s’aventurer sur des chemins forestiers, tracer à travers champs, pénétrer dans des propriétés. 
Il réalise que sa vie n’est pas  exclusivement dépendante du bitume. Il peut sans danger arpenter la terre 
ferme, patauger dans la boue,  fouler un gazon, s’enfoncer dans la neige, se baigner dans les cours 
d’eau…Il découvrira la mer et le long des côtes maritimes,  tombera sur quelques phares qu’il ne pourra 
s’empêcher de considérer comme des grands frères. Ces derniers mettront tout de même un bémol dans 
le lien de parenté : « Nous n’avons  pas mission de flasher les bateaux surfant sur les vagues à vitesse 
excessive, jusqu’à nouvel ordre nous ne faisons pas dans la répression mais dans la prévention… » 
 
…Robert le Radar : vient de me faire parvenir ses derniers clichés… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………… 
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En chemin…« Nouvelles  Présences »…. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« …Pas un jour sans que surgisse sur mon chemin une nouvelle « présence » voire plusieurs … L’autre 
soir  là juste sur le trottoir au milieu des cartons… une « présence » d’autant plus troublante que la 
veille un sdf séjournait au même endroit.  Je ne peux m’empêcher de penser : Où est-il passé ? Y- a –t-il 
un lien  de cause à effet ? …Jeudi dernier à la nuit tombante  en sortant du métro,  incrustée dans le 
bitume, là à mes pieds …Je me suis arrêté. Je scrutais la Présence à même le sol.  Soudain a surgi de je 
ne sais où un chien qui a tenté de me mordre le mollet droit.  J’ai réussi à me dégager et à faire fuir 
l’animal. Le week-end dernier hébergé chez des amis, au lever je file  sous la douche. Soudain sans 
aucune raison apparente une soudaine variation de température de l’eau. Je manque de m’ébouillanter. 
Le robinet fait profil bas mais je le soupçonne de ce coup de chaud.  Son air innocent me parait suspect. 
…Je n’aime pas.   Dimanche après un épisode neigeux des plus surprenant (nous sommes début mai…je 
veux bien le réchauffement climatique mais quand même !) bref là devant moi brusquement qui me 
barre le passage avec un sourire toutes dents dehors… Troublé je suis  et  soudainement habité par un 
sentiment de  peur…Spontanément me voilà donc à traverser la rue, à chercher à basculer sur le trottoir 
opposé pour continuer mon chemin. Je pense  surtout contourner  la « chose ». Une camionnette a surgi 
sur ma gauche quand je me suis engagé sur la chaussée, a effectué un écart pour m’éviter. Le chauffeur a 
semble-t-il perdu le contrôle de son véhicule. La camionnette s’en est allée percuter un lampadaire…  
Je n’avais jamais  ressenti une inquiétude aussi forte … » 

 
 

………………………………………………………………………….. 
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« … A l’écoute d’Edgard le Père Noël… »  
« … En ce qui concerne notre confrérie, nous n’avons plus trop le choix de nos affectations. Etre 
positionné en extérieur, d’emblée, se révèle ingrat, on le sait. En hiver le temps n’est guère clément 
n’est-ce pas ? Certains vivent comme une aubaine d’être affectés dans une galerie marchande par 
exemple… C’est chauffé…Oui bon mais  faut se méfier de ce qui parait trop beau sur le papier…Je vais 
vous parler d’Emile, ce cher Emile… Paul Smith se manifeste. L’entrepreneur Paul Smith. La mode, le 
luxe. C’est sûr, un poste de premier choix ! A priori ça ne se refuse pas d’être au service d’une telle 
enseigne. Paul Smith dira-t-on ouah quelle chance ! Intégrer une maison si prestigieuse,  quelle aubaine !  
Hé bien méfiez vous des apparences ! Emile au moment des fêtes de fin d’année a vécu un des pires 
cauchemars de la profession. Intégré dans le dispositif d’aménagement d’une vitrine d’une boutique du 
groupe. Voyez ! (projection photo. Un temps à observer la photo)  Pensez-vous qu’il est présenté sous son 
meilleur profil ? Ils n’ont pas trouvé meilleure idée que d’enfourner sa tête dans une cheminée ! 
Regardez le couché au sol, plongé en permanence dans le noir, et les jambes oh mon dieu ! Déformées. 
Deux mois jour et nuit dans cette position. Un calvaire ! Ça   tient de la torture !  Humilié  ! Humilié 
deux mois durant au moment des fêtes de fin d’année. Pas vraiment un cadeau pour Emile. Ou plutôt 
empoisonné. Et n’attendez rien de la part des passants, des clients ! Aucune critique devant ce spectacle 
« inhumain ». Rien ! Aucune réaction hostile ! Non, à croire que c’était normal ! Des clients uniquement 
obnubilés par  leur désir d’enrichir leur garde robe coûte que coûte et ça coûte ! De porter à tout prix 
attention ! De porter un vêtement de maaarrrque…Et Emile oui c’est sûr ça l’a maaarrrqué cette 
affectation ! C’était pas du luxe pour Emile de devoir se prêter à ce scénario déplacé…mais voilà faut 
croûter ! Emile au sortir de cette maudite expérience ne s’en est jamais remis, a sombré. La tête ça 
tournait plus rond… il broyait du noir, trop de noir… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soudain apparait côté cour le mannequin sans tête de la vitrine   
Le mannequin ( s’adressant au public) : -Et moi qui se soucie de mon sort ? Et c’est tout au long de 
l’année ! Douze mois sur douze ! Je me plains ? Et pourtant, j’ai l’air de quoi, décapité, à attendre je ne 
sais quoi, les bras ballants, à quoi je ressemble  même avec un beau costume ?  Vous croyez pas que c’est 
à se cogner la tête contre les murs…enfin…( se passe la main au niveau du col, brasse du vide)…et n’allez 
pas penser que je suis  l’homme invisible…non je ne fais pas de  cinéma…( il sort côté cour) 

 
 

…………………………………………………………………….. 
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Lundi 23 avril  

« …Une visite au cimetière… » 
 
Ce matin j’ai visité le cimetière dans la plaine… 
Heureusement, je crois,  pour Bernard Grondin, enterré là… 
A peine avais-je poussé le portail…Le voilà qui m’interpelle : 
« Cher Monsieur, jamais, oh non jamais je n’aurais pu imaginer une fin pareille ! Pensais pas inaugurer la 
nouvelle parcelle. Comment donc me faire ça à moi…Me voilà encore plus au rebut !...C’est pas Dieu 
possible !…Et dire que j’ai hésité à me faire incinérer. Quel idiot ! En fines particules de cendres, au gré 
des humeurs des vents,  je me baladerai. Mais là ! Je suis plus que jamais bel et bien enterré ici! Plus seul 
je n’aurais jamais cru ! Je me sens comme un gardien de but rentré trop tôt sur le terrain. Un agent 
communal tous les deux mois me tond certes la pelouse  mais on me prive de partenaires, de ballon, de 
public…Y’ a  juste cet arbitre là haut qui a sifflé prématurément la fin de la partie, m’a prié de regagner 
les vestiaires en sous sol…et qui continue de se payer ma tête! C’est pas une vie enfin… une mort ! 
Dites moi vous ne savez pas si dans le coin quelqu’un ou quelqu’une est comme on dit sur le point de 
 passer de vie à trépas ? Y a pas un faire part  des suites d’une longue maladie qui se trame lentement 
mais surement   dans le secteur ?  Rassurez moi je peux miser prochainement dans les environs sur une 
défaillance cardio-vasculaire ? C’est à la mode…non ?   Ou sur un infarctus foudroyant,  une rupture 
comment qui disent ? D’athéisme ? Non…je blague…un peu poussif je l’admets mais qui croire 
maintenant dans ma situation ? ….Donc oui une rupture d’anévrisme, une  attaque cérébrale sévère 
comme ça de derrière les neurones, à l’improviste …Rassurez-moi ça va bien se déclencher ?…Y  a de 
la compagnie qui va se pointer incessamment  sous peu? Non ?... Des pollens vont bien s’acoquiner avec 
quelques bronches en vue d’une sévère  crise d’asthme à  couper le souffle et pour l’occasion l’herbe 
sous le pied à quelques quidams?… ... Je ne vois rien venir. Aucun cortège funèbre, aucune cérémonie ! 
Huit mois que je suis là ! Désespérant ! Dites, vous n’avez pas eu vent de quelqu’un ou quelqu’une dans 
le  village un peu…comment dire ? … borderline… de ceux ou celles qui dans leur profonde solitude 
cafardeuse ont pour seuls partenaires des comprimés  en surnombre sur leur table de nuit ou un fusil de 
chasse prêt à l’emploi sur la table de leur cuisine ?…Non…Rien de rien ? … Dites moi avant de quitter 
les lieux, faites moi plaisir, faites grincer le portail d’entrée plusieurs fois de suite…pour le son…Les 
oiseaux j’aimais bien…Maintenant j’ai tendance à les haïr…Quand il n’y a qu’eux,  ils m’irritent à la 
longue…Au départ c’est sûr ils meublent le silence jugé trop  pesant…ça part d’un noble sentiment je 
veux bien le croire mais à la longue  cet excès de zèle à siffloter en continu, cette obsession  à rendre 
l’atmosphère bu-co-lique …Mais bon Dieu qu’ils fassent une pause ! Qu’ils ferment leur bec de temps 
en temps!…Ah si j’avais su !...Et dites moi, j’ai un doute, rassurez moi la prochaine sépulture, elle sera 
à mes côtés, à ma suite ? A la mairie ils restent ordonnés, ils ne  vont pas ouvrir une concession pour le 
prochain résident à l’autre bout du cimetière ? Ils ne vont pas nous tenir à distance ?...dites, rassurez-
moi…  »  
(Au fur et à mesure avancée texte, projection progressive photos du  Cimetière) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 
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En accompagnement du spectacle  
« Mr Koun dans son monde » 

 
 
 

Possibilité de développer un travail d’écriture 
en lien avec la photographie. 

 
 

Inciter à une collaboration entre clubs photos,  ateliers d’écriture, ateliers  vidéo  
et cours de théâtre locaux. 

 
 

Regarder et raconter notre environnement.  
Se surprendre à capter poétiquement notre réalité pour mieux l’appréhender.  

Convoquer l’imaginaire pour reconsidérer notre présent. 
 
 

Mêler images et mots, 
les exposer, les faire entendre et voir sur scène. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Une exposition photographique rassemblant des images issues du spectacle (principalement 
autour des « Présences ») est organisée en parallèle à la production et diffusion du spectacle 
« Mr Koun dans son monde ». 
Cette exposition peut être mise en place avant la date de représentation et annoncer le 
spectacle à venir… 
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Hervé Haggaï  metteur en scène, comédien…photographe 

 

 

Après un parcours théâtral en région parisienne dans les années 80, marqué notamment par une 

expérience déterminante au Théâtre du Phénix sous la direction de Philippe Hottier (ex-comédien 

du Théâtre du Soleil), Hervé Haggaï s'installe dans le sud de la France au début des années 90. Co-

fondateur de L'Echappée Belle Théâtre (Aix en Provence), il multiplie pendant  une dizaine 

d'années les collaborations avec d'autres structures et artistes, le temps de diverses créations en 

région Paca (« Les Sempiternelles Remontrances », « L’Odyssée de Mr Hervey », « Brèves de rue », 

« Les Paparazzi »,  « Macbeth », « Scaramuccia L’Européen »).  

Alternant jeu et mise en scène, il intervient également en  Ile-de- France, en région Rhône-Alpes, en 

Auvergne, en Belgique.  

 

De 2008 à 2011, il devient pour trois saisons « artiste associé » à  l’Espace Paul Jargot –Centre 

culturel de la ville de Crolles en région Isère (direction Eric Latil). 

 
Réside désormais  en Isère où il développe ses propres projets sous l’appellation Echap38.   

Il s’associe artistiquement et administrativement avec  Miette et cie dirigée par Véronique Boulard. 

 

Il a croisé en chemin  la forme clownesque, le théâtre de rue, le théâtre masqué, l’écriture 

contemporaine…   

Plusieurs créations originales l’ont amené à développer un travail d’écriture. 

La photographie et la  vidéo  se révèlent souvent  source d’inspiration,  

Il est également formateur en théâtre et en clown. Il a animé de nombreux ateliers à 

destination des professionnels et des amateurs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créations, jeu et mises en scène  
Principalement sur les dix dernières années et…au-delà… 

 

2015              « La Piste aux étoiles » « La Lune et le soleil »   

                            Spectacles jeune public  avec  Miette et cie ( Isère).  

                           Collaboration artistique (aide à l’écriture et à la mise en scène)                                                                                                                          

 

2014 / 2015        « Les Gardiens »  en collaboration avec la cie Gaby Sourire (Paris).  

                             Projet en lien avec Paris Habitat/ Ville de Paris. 

                            Travail d’enquête et d’écriture dans le 18ème arrondissement de Paris.   

                             Le quotidien des gardiens(nes) d’immeuble : leur parcours de vie, leur  personnalité,  

                             leurs relations et vécu avec les locataires dans différents secteurs  du 18ème  

                             (Goutte d’Or, Porte de la  Chapelle, Porte d’Aubervilliers.). 

                             Restitution mêlant théâtre, lecture de scènes, photographies, vidéos, enregistrements.                         

                              

                  

                            Entreprend et développe un travail d’écriture autour de trois propositions : 

                           « Mr Koun dans son monde », « Obsole’t » « Présences parmi nous ».  

                           Séances de travail publiques, lectures. 

                           En collaboration avec Miette et cie (Isère)  

 

2014 :               «  En sortant de l’école ». Mise en scène. D’après le poème de jacques Prévert.  

                          En collaboration avec la cie Air d’Ailleurs ( Crolles).  

                          Spectacle associé à un périple autour du monde impliquant Eric Latil et sa famille. 

 

2013                « Generation ZE ».  

                        Danse,-théâtre.  Collaboration à l’écriture et mise en scène.  

                         Avec la cie Pica Pica- Astrid Giorgetta. (Marseille) 

 

 

2011                « Mamamie » . Collaboration artistique (écriture, mise en scène) 
                         Spectacle de Véronique Boulard (Miette et cie-région Isère) 

  

2010 

                         « On vous écrira ». Conception, jeu. 

                         En collaboration avec Bruno Bonjean-Euphoric Mouvance (région Auvergne). 
 

2008 

                         « Homme pour homme ». Acteur. 

                         Pièce de Bertolt  Brecht. Mise en scène Gil Bourasseau –Cie l’Art Mobile (région parisienne) 

 

2007 

                         « Gens de Séoul »  Acteur. 

                          Pièce de Oriza Hirata.  Mise en scène Franck Dimech (Théâtre Ajmer- Marseille) 

 

                         « Les soliloques de Lucil Loque ». 

                          Mise en scène et écriture. Spectacle de rue. 

                          En collaboration avec Sophie Bonhôte (Belgique, Liège, -Cie « c’est comme ça ») 

 

2006  

                         « Un riche, trois pauvres ». Mise en scène. 

                         Texte de Louis Calaferte.. Avec la Cie Alter-Nez (Grenoble) 

 

                         « Made in Dignity ». Mise en scène. 

                         Texte de Brigitte Jacobs. 

                         Avec Bruno Bonjean –Cie Euphoric Mouvance (Bellerive sur Allier-Région Auvergne) 

 

                       « Sophie ou personne ne m’aime ».  Mise  en scène. 

                       D’après des textes de B. Friot. Avec Nicole Choukroun, Echappée belle Théâtre (Aix en Pce) 



 

 

2005  

                           « Kafka, Comédie ». Acteur. 

                           Texte de Franzobel.. Mise en scène de Franck Dimech-Théâtre de Ajmer (Marseille) 

 

                         « Y’a même des hauts talons qui ont le vertige ». Création originale. 

                          Mise en scène et collaboration à l’écriture. 

                          Solo clownesque avec Sophie Bonhote.  

                          En association avec la cie « C’est comme ça » (Belgique) 

 

                         « Fine d’amour » .Collaboration artistique ( écriture, mise en scène). 

                         Danse escalade. Avec David Barbier, Théâtre de L’Exil, Clermont Ferrand  

 

2003-04 

                       « Kbaret des Carboni » . Conception, mise en scène et jeu. 

                       « Scaramuccia L’Européen ». Collaboration à l’écriture, mise en scène et jeu 

                         

                        Mise en fonctionnement d’une structure itinérante : «  La Posada » 

                         avec Les Carboni-Tréteaux du Panier.(Marseille) 

                        Résidence à Vitrolles (Bouches du Rhône) 

 

2002 

                      "Correspondance".   Création originale collaboration à l’écriture et mise en scène. 

                       Théâtre Clownesque. Jeune public. Avec le Laskar Théâtre (Clermont Ferrand)  

 

                       « Lenteur » . Mise en scène, collaboration à l’écriture. 

                        Spectacle de danse – escalade. Théâtre de Rue.   

                        avec le Théâtre de l’Exil (Clermont Ferrand) 

 

                     « la Grande Harmonie » Partitions burlesques pour 8 comédiens et 120 musiciens.  

                       Spectacle évènement à l’occasion de l’édition de la Massalia 2002,  

                       « L’Odyssée de la Canebière » à Marseille.  

                       Conception, mise en scène. 

 

2001 

                     « Cendrars au cœur du monde » Mise en scène. 

                      Poèmes de Blaise Cendras,  avec Philippe Hottier -Cie Trac (Perpignan) 

 

 

1999 /2000      

                       « Qui sommes t’ils ? » Mise en scène  

                       d’après les récits de Daniil Harms,  avec Christophe Guétat- Cie Les Veilleurs(Lyon). 

 

                       « Brèves de rue » spectacle de rue en association avec la cie Les Karnavires (région Paca).                              

                       Collaboration à l’écriture et à la mise en scène, jeu. 

                      

                     « Les Paparazzi «  spectacle de rue. Ecriture, mise en scène, jeu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miette et compagnie/ Echap 38  
 

 

a compagnie Miette et Compagnie, créée en en 2004 à Marseille, est installée depuis 

2008 désormais à Saint Hilaire du Touvet en Isère. Au-delà d’une activité centrée en 

grande partie sur la création de théâtre jeune public,  elle a développé un 

partenariat avec Echap38 dont elle est le référent administratif.  

Miette et Cie sous la direction de Véronique Boulard a créé principalement ces dernières 

années  plusieurs spectacles en direction du jeune public, de la petite enfance.   

Ces spectacles ont fait l’objet d’une large diffusion en Isère mais aussi hors région et sont 

encore pour la plupart toujours à l’affiche. Un répertoire a été constitué au fil des années. 

 

Au cœur de l’association Miette et compagnie/Echap38, une évidence : un processus de 

création qui vise à s’ouvrir sur l’extérieur, à enquêter, à circuler hors les murs pour mieux 

s’inspirer, pour mieux saisir l’air du temps et en retour le raconter avec plus de pertinence 

et d’inventivité.  

Véronique Boulard et Hervé Haggaï ont ainsi collaboré pour créer ensemble « MaMamie ». 

 Hervé Haggaï accompagne régulièrement artistiquement les spectacles petite enfance-

jeune public créés par Véronique Boulard (« Les quatre saisons » « La Piste aux Etoiles », 

« La Lune et le Soleil ».) 

Véronique Boulard est présente au générique de « Mr Koun » et « Présences parmi nous ». 

 

L’association Miette et compagnie/Echap38  s’inscrit également dans une réflexion qui 

considère que les compagnies, plutôt que de démultiplier à l’infini leur nombre, ont tout 

intérêt à se constituer en « pôles de création », avec plusieurs artistes associés. Par ce choix 

se racontent les aspects pratiques de la mutualisation des moyens budgétaires, techniques 

et humains mais aussi l’envie de continuer à croire que le théâtre est un lieu d’échanges, de 

rencontres et qu’il  reste capable de convoquer le collectif même si l’heure, semble t-il, est 

au repliement sur soi.   

 
 

L


