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L’amour est enfant de putain 
une pièce de Yves Cusset 

DOSSIER DE CRÉATION

Une production de la Compagnie Un Jour J’irai

mailto:unjourjirai@live.fr


Cie Un Jour J’irai  131 rue Henri Barbusse  71230 Saint Vallier  unjourjirai@live.fr            



L’amour	est	enfant	de	putain	

Une	série	de	rencontres	impromptues,	qui	ont	l’art	de	ne	mener	nulle	part,	mais	
pas	 n’importe	 comment,	 par	 une	 série	 de	 détours	 où	 se	 mêlent	 allègrement	
humour	et	métaphysique.	Le	tout	en	une	ronde	ininterrompue	où	les	personnages	
ont	 le	 droit	 de	 mourir	 plusieurs	 fois,	 de	 tromper	 la	 mort,	 de	 s’aimer	 aussi	
intensément	que	très	brièvement,	de	s’assassiner	très	innocemment,	à	travers	des	
morceaux	incongrus	de	vie,	qui	sont	autant	de	bulles	nous	éclatant	à	la	figure	sans	
prévenir.	

Yves	 Cusset	 nous	 emmène	 au	 travers	 de	 ces	 onze	 saynètes	 absurdes	 dans	 une	
nouvelle	réflexion	humoris:co-philosophique	sur	la	fragilité	de	ce	qui	nous	relie	et	
l’incommunicabilité	qui	structure	les	rela:ons	humaines.		

Les	:tres	des	onze	saynètes	dans	l’ordre	de	jeu	:	«	Rien	»,	«	L’arrêt	du	bus	»,	«	De	la	
brièveté	de	 la	vie	 I	»,	«	L’amour	est	enfant	de	putain	»,	«	L’ecclésiaste	»,	«	De	 la	
brièveté	de	la	vie	II	»,	«	Poisson	d’avril	»,	«	L’amour	est	encore	enfant	de	putain	»,	
«	De	la	brièveté	de	la	vie	III	»,	«	L’amour	est	défini:vement	enfant	de	putain	»,	«	De	
la	brièveté	de	la	vie	IV	»	

A : Ça va ? Tu fais vraiment une tête d’enterrement. 

B : Oui oui, ne t’inquiète pas, c’est normal, je vais à un enterrement, j’étais 
juste en train de préparer ma tête pour 
l’événement. Tu me rassures, je suis au 
point. Sinon, tout va très bien. 

A : Ah, j’ai eu peur.  

B : On s’affole pour un rien 

A : Et qui est l’heureux élu ? Tu enterres 
qui ? 

B : Ma mère 

A : Ah c’est drôle. 

B : Non ce n’est pas drôle, c’est affreux, c’est insoutenable, c’est ma 
mère. 

A : Je voulais dire : c’est drôle que je ne sois pas au courant, je suis quand 
même ton frère, tu aurais pu me prévenir. 

Extrait de « Poisson d’avril »  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Note	de	l’auteur	sur	l’esprit	de	la	pièce	et	de	sa	mise	en	scène	

	 Cette série de rencontres doit faire l’effet de petites bulles qui flottent au milieu du 
néant. Des personnages, surgis de nulle part, sans passé, sans histoire, qui donnent sans 
prévenir à une relation anodine l’intensité d’un moment de vie primordial, et qui ne cessent 
de commenter la situation en même temps qu’ils la vivent pleinement, comme s’ils étaient 
étrangers à ce qu’ils vivent pourtant et parfois subissent de plein fouet. C’est ce que 
j’apprécie dans ce qu’on peut appeler le théâtre de l’absurde, prenant ici la forme de ce que 
je désignerai du néologisme de « dubillardise  »  : la coloration d’étrangeté qu’il parvient à 
donner à ce qui peut paraître le plus banal, le plus trivial, le plus quotidien ou le mieux 
connu. Ce n’est pas de nous propulser ailleurs, dans un autre monde, c’est de montrer qu’ici 
nous sommes déjà ailleurs, et que nous sommes suffisamment étrangers à nous-mêmes pour 
ne pas aller voir ailleurs si nous y sommes. Nous ne savons absolument pas où nous 
sommes et ce que nous faisons là, mais nous passons la plus grande partie de notre temps à 
faire comme si tout ceci était clair et ne posait pas de problème. Ce qui caractérise l’absurde 
n’est pas l’absurdité des situations, mais cette collision inattendue entre le plus familier et le 
plus étrange, entre le plus quotidien et le plus incompréhensible, que la possibilité de mener 
une vie normale nous oblige à voiler. Tout à coup, le fait que ce qui nous arrive n’est fondé 
sur rien de tangible, et se détache sur un fond radicalement insaisissable, apparaît au 
premier plan, comme l’environnement familier des protagonistes. De toutes parts, ils 
flottent au milieu d’un monde privé de tout fondement, dans lequel on ne saurait trouver le 
moindre sol stable, ni pour notre identité ni pour nos relations. En l’espace de quelques 
secondes, d’une entrevue anodine, on peut tout inverser, renverser, retourner, semer le chaos, 
en vérité cela n’y change rien, ou presque. Presque rien, c’est cela qui fait que les relations 
qui se nouent l’espace d’un instant dans ces saynètes, deviennent folles, meurtrières, 
passionnelles, cruelles…  
 La suite de ces pièces, c’est la ronde du presque-rien. Et que ce soit presque rien qui 
nous fasse vivre ou mourir, nous aimer ou nous haïr, nous associer ou nous séparer, choisir 
telle orientation sexuelle ou telle autre, nous engager dans une voie ou en emprunter une 
autre radicalement opposée, voilà qui est à la fois infiniment léger et totalement tragique.  
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 A u fond, c’est cela qu’une mise en scène de ces pièces courtes doit faire apparaître : 
le rien qui les relie et qui traverse chacune d’elles. Annoncé au départ de manière racoleuse 
à travers une émission dont la thématique est Rien, et débouchant au final sur la béance 
sans retour ni réponse de la mort. Rien ou presque. Il ne faut pas chercher à établir entre ces 
pièces une continuité narrative ou psychologique, non parce qu’elles n’ont pas de lien entre 
elles, mais parce que ce lien repose sur rien, et c’est cela qui doit se dégager dans cette ronde : 
le rien sur lequel chaque relation se fonde et qui la fait passer aussitôt à quelque chose 
d’autre sans plus de raison qu’elle n’est apparue. Cette impression de flottement au milieu 
du néant ne doit pas être contournée, mais au contraire transformée en évidence  ; on doit 
s’amuser à passer d’une bulle à une autre et à les faire éclater, sans jamais se justifier. IL 
faut absolument éviter l’impression de juxtaposition de sketchs fermés sur eux-mêmes, et il 
paraît important que les acteurs se changent à vue pendant que les autres jouent, comme si 
déjà, alors même qu’une relation était à peine en train de naître, se préparait la suivante. 
Mais il faut aussi, malgré tout, qu’apparaisse à chaque fois le titre des saynètes, comme la 
signature ou la trace de chaque petite bulle de vie. Le même support, tantôt opaque tantôt 
transparent, pourra servir à la fois à projeter les titres des pièces et à fournir un arrière-plan 
à la scène où l’on peut voir les personnages se changer ou se préparer, ou apparaître comme 
des fantômes ou des ombres chinoises. La lumière jouera en cela un rôle décisif, contribuant 
à renforcer la tonalité dominante de chaque bulle, par le rapport entre le premier plan et 
l’arrière-plan. 
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L’équipe	ar7s7que	
 

Elle : Est-ce que tu m’aimes ? 

Lui : Est-ce que quoi ? 

Elle : Tu m’aimes ? 

Lui catégorique : Ah non ! 

Elle : C’est vrai ? 

Lui :  tendrement, en lui caressant les 
cheveux : Bien sûr, jamais je n’oserai te mentir, 
tu connais mon respect pour l’impératif moral 
kantien. 

Elle : Oui c’est vrai, avec toi, je me sens 
en confiance, jamais je ne me suis sentie aussi 
sereine. Je sais que tu n’as pas peur de dire la 
vérité. 

Lui : Ça me fait plaisir, tu sais. 

Un temps. Ils se sourient et se regardent 
amoureusement. 

Elle : Ce sera toujours pareil ? 

Lui : Et pourquoi pas ? Il n’y a pas non plus de raison que ça change. 

Elle : J’aimerais tant. Je suis tellement rassurée de savoir que tu ne m’aimes pas. Il 
n’y a rien de plus effrayant, de plus violent, de plus précaire que l’amour, crois-en mon 
expérience. Sans amour, un couple a beaucoup plus de chances de durer. J’ai envie que ça 
dure entre nous. 

  Lui : Moi aussi, tu sais. 

Extrait de « L’amour est encore enfant de putain »

Avec Nadège Taravellier, Emmanuel Lortet  
et Yves Cusset 

 Mise en scène : Denis Lefrançois et Yves Cusset  
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Yves	Cusset	

Passé	 par	 l’Ecole	 Normale	 Supérieure,	 l’agrégation	 et	 le	 doctorat	 de	
philosophie,	 Yves	 Cusset	 a	 commencé	 par	 enseigner	 la	 philosophie	 dans	
diverses	institutions,	et	par	écrire	plusieurs	essais	de	philosophie	de	l’art	et	de	
philosophie	 politique	 :	 Ré#lexions	 sur	 l’esthétique	 contemporaine	 (Pleins	
Feux	 2000),	Le	musée,	 entre	 ironie	 et	 communication	 (Pleins	 Feux	 	 2001)	
Habermas,	 l’espoir	 de	 la	 discussion	 (Michalon	 2001),	 Philosophies	
politiques	 pour	 notre	 temps	 (Odile	 Jacob	 2005),	 Prendre	 sa	 part	 de	 la	
misère	 du	 monde	 (La	 Transparence	 2010),	 avant	 de	 se	 lancer	 dans	 un	
parcours	 d’auteur	 de	 théâtre	 et	 de	 comédien,	 et	 surtout	 d’humoriste,	 avec	
l’écriture	et	 la	création	de	quatre	seul-en-scènes	à	ce	 jour,	dont	Rien	ne	sert	
d’exister,	qui	ont	été	joués	plus	de	800	fois	dans	toute	la	France	et	à	l’étranger,	
et	 de	 deux	 spectacles	 en	 duo	 avec	 Sarah	 Gabillon.	 Il	 s’est	 lancé	 aussi	 dans	
l’écriture	 d’essais	 de	 philosophie	 empruntant	 la	 voie	 de	 l’humour.	 Il	 creuse	
ainsi	le	sillon	d’un	genre	non	répertorié,	celui	de	l’humour	philosophique.		
Dernières	parutions	:	Rire	–	Tractatus	philo-comicus,	Flammarion	2016,		
Cent	façons	de	ne	pas	accueillir	un	migrant,	éditions	du	Rocher	2018	
Réussir	sa	vie	du	premier	coup,	Flammarion	2019	

Lauréat	 de	 la	 bourse	 du	 Centre	 National	 du	 Livre	 «	 Auteurs	 con\irmés	 »	 en	
2007	
Lauréat	de	la	«	Sélection	du	Off	»	(AFC,	SACD	et	Librairie	Théâtrale)	en	2014	
Lauréat	du	Fonds	Humour	SACD	Avignon	Off	en	2017	
 

Photo	Astrid	Di	Crollalanza		©		Flammarion
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Nadège	Taravellier	

«	Je	suis	née	à	Toulouse,	j’ai	commencé	le	théâtre	jeune	adulte	et	très	vite	la	
rencontre	 s’est	 transformée	 en	 passion.	 J’ai	 entamé	 ma	 formation	 théâtrale	
tout	en	poursuivant	mes	études	de	sociologie.		
Puis	 j’ai	eu	 la	chance	d’entrer	à	 l’ERAC	 (Ecole	Régionale	d’Acteurs	de	Cannes	
promo	10	/	1999-2002)	Et	là	ce	fut	l’immersion	totale.	J’y	ai	suivi	divers	stages	
notamment	avec	Francis	Viet,	Philippe	Chemin	et	Jean	Jourdheuil,	Alain	Gautré,	
André	Markowicz,	Christian	Rist,	Alain	Zaepffel	ou	Eugène	Durif.	 
Depuis	 ma	 sortie	 en	 2002,	 j’ai	 joué	 dans	 des	 spectacles	 de	 Jean-Pierre	
Vincent	 (Festival	 In	 d’Avignon,	 MC93,	 Théâtre	 de	 la	 Colline…etc),	 Youri	
Pogrebnitchko,	 David	 Lescot	 et	 Jacques	 Rebotier,	 la	 Cie	 Sevilla,	 la	 Cie	
Desamorces,	Thierry	Falvisaner,	etc…		
En	 2007-08,	 j’ai	 mis	 en	 scène	 Calme-toi	 Platonov	 !	 en	 adaptant	 Platonov	
d’A.Tchekhov,	spectacle	produit	par	le	Théâtre	de	l’Olivier	à	Istres.	
En	2014,	j’ai	déménagé	de	Paris	vers	Bordeaux.	
En	2015	j’ai	créé	la	Cie	IQONAPIA	avec	Florence	Coudurier	et	nous	avons	co-
écrit	le	premier	spectacle	Viaticum,	causerie	sur	le	voyage		(décembre	2016.)	
En	2019,	deuxième	création	de	la	Cie,	je	joue	en	solo	Poétique	de	famille	une	
adaptation	 théâtrale	 du	 roman	 éponyme	 du	 philosophe	 et	 auteur	 bordelais	
Alain	Glykos.	
Je	joue	également	un	spectacle	de	Kamishibaï	 	Le	coq	et	la	fée	 	ainsi	qu’une	
adaptation	théâtrale	de	Matin	brun,	mis	en	scène	par	Marie-Laure	Piroth.	

Parallèlement,	 j’ai	 développé	 des	 compétences	 de	 pédagogue	 et	 propose	
régulièrement	des	ateliers	de	création	auprès	de	tout	public. »	
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Denis	Lefrançois	

Né	 au	 Québec,	 Denis	 Lefrançois	 habite	 la	 région	 parisienne	 depuis	 1995.	 Formé	
comme	 comédien	 au	 Conservatoire	 d’art	 dramaJque	 de	 Québec	 puis	 à	 l’école	
Claude	Mathieu	à	Paris,	il	exerce	à	parJr	de	1998	tout	en	développant	une	autre	de	
ses	passions,	l	‘écriture.	En	2006,	alors	qu’il	vient	de	publier	sa	première	pièce	(Pour	
la	terre	d’Ezra	-	EdiJons	Les	Cygnes),	il	part	deux	mois	au	Niger	pour	en	faire	la	mise	
en	 scène	 dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	 d’échange	 culturel	 réunissant	 des	 arJstes	 des	
deux	pays	;	le	spectacle	est	présenté	à	Niamey,	Zinder,	Agadez	et	Arlit.	Il	monte,	par	
la	 suite,	 de	 nombreuses	 créaJons	 originales	 jeune	 public	 pour	 la	 Compagnie	 du	
Théâtre	Astral	(Mousse	la	Frousse,	Souris	dit	le	chat,	Le	robot	de	Toc…)	puis,	en	2012,	
il	 fonde	 avec	 des	 amis	 la	 Compagnie	 Ayoye.	 En	 2013,	 il	 crée	 la	 pièce	Quand	 les	
boussoles	 s’affolent…	 (adaptée	 du	 roman	 Quand	 les	 boussoles	 perdent	 le	 Nord	
d’Ursula	Mascaras)	au	Théâtre	de	l’Opprimé	à	Paris.	Il	signe	ensuite	la	mise	en	scène	
de	ses	propres	pièces	jeune	public	(Soum,	l’ami	des	fantômes,	Père	Noël	2.0,	etc.),	un	
spectacle	de	magie	(Bas:en	et	 la	magie	des	Pourkoipas	de	Fabrice	Roubeyrie),	une	
comédie	pour	le	Théâtre	de	Mennecy	(En	voiture	Simone	de	Franck	Pelé)	et	le	chef	
d’œuvre	de	Stefan	Zweig,	Le^re	d’une	inconnue,	qui	remporte	un	franc	succès	public	
et	criJque.	 Il	prépare	actuellement	 la	mise	en	scène	d’un	texte	culte	du	répertoire	
québécois,	Les	Voisins,	de	Claude	Meunier	et	Louis	Saïa.	
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Emmanuel	Lortet	

«	Après	 des	 études	 de	médecine,	 je	 tente	 l’aventure	 du	méJer	 d’acteur,	ma	
première	passion,	en	2010.	

Au	 cinéma,	 j’ai	 joué	 dans	 plusieurs	 courts	 métrages	 ("Sans	 gravité",	 "Nihil"),	
séries	télévisées	("Le	sang	de	la	vigne",	"Mongeville",	"Les	bracelets	rouges",	"Le	
baron	noir",	"Demain	nous	apparJent",	"Meurtres	à	Sarlat");	dernièrement,	 j'ai	
interprété	 le	 rôle	 d'un	médecin	 radiologue	 dans	 deux	 épisodes	 de	 la	 série	 "La	
dernière	vague"	réalisé	par	Rodolphe	Tissot	au	côté	de	Lola	Dewaere	et	de	David	
Kammenos.	

Au	 théâtre,	 j'ai	 joué	 dans	 plusieurs	 comédies	 :	 "Roger,	 Roger	 et	 Roger",	
"Brouillon	 de	 culture",	 "Orgueil	 et	 châJment",	 "Y	 a-t-il	 un	 détecJve?",	
"L'emmerdeur"	 ,	 "Si	 je	 t'arrape	 je	 te	mort",	 "L'arnaqueuse"	«	Mes	vacances	
avec	mon	ex	»	et	actuellement	je	suis	en	tournée	dans	la	comédie	"But	not	for	
me	»	écrite	et	mise	en	scène	par	Fred	Hebbada.	

J'interviens	 aussi	 régulièrement	 au	 sein	 de	 la	 structure	 Théâtre	 sur	Mesure	 qui	
propose	du	théâtre	en	entreprise	»	
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La	compagnie	Un	Jour	J’irai	

La	 compagnie,	professionnelle	depuis	2006,	 installée	à	 Saint	Vallier	 en	Saône-et-
Loire,	se	consacre	à	la	producJon	des	spectacles	d’Yves	Cusset,	dont	la	spécificité	
est	l’alliance	de	la	philosophie,	du	théâtre	et	de	l’humour.	Elle	a	produit	depuis	ses	
débuts	dix	spectacles,	joués	plus	de	mille	fois	dans	toute	la	France	et	à	l’étranger,	
ainsi	que	dans	 le	 fesJval	Off	d’Avignon	chaque	été,	et	dont	 les	suivants	 tournent	
toujours	 :	 Rien	 ne	 sert	 d’exister	 (2006),	 Pe-t	 manuel	 d’engagement	 poli-que	
(2010),	N’être	pas	né	(2012),	La	philosophie	enseignée	à	ma	choue=e	(2013),	Le	
tout	 pe-t	 prince	 minuscule	 (2017),	 Réussir	 sa	 vie	 du	 premier	 coup	 (2017),	
Tractatus	philo-comicus	(2018)	
La	 plupart	 de	 ses	 créaJons	 ont	 été	 soutenues	 par	 le	 Conseil	 départemental	 de	
Saône-et-Loire	
Réussir	 sa	 vie	 du	 premier	 coup	 (ex	Réussir	 sa	 vie,	master	 class)	 a	 bénéficié	 du	
Fonds	Humour	de	la	SACD	

Contact:	Yves	Cusset	06	63	66	02	53			unjourjirai@live.fr	
Chargée	de	diffusion:	Candice	Pacaud		06	64	70	06	91
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