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Darling

« Je crois que je viens de voir la plus 
 

Jean Teulé
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Femmes 
Histoire intime et collective

autour du collectage de la parole qui se poursuivra 
jusqu’en 2014 avec un thème sur les femmes au travail, 
inspiré des ouvrières de Lejaby. Nous commençons par 

Darling.

Une « paysante », cousine dont il ignorait tout, est 
venue chercher Jean Teulé à Canal+, lui demandant 
d’écrire son histoire ; ce qu’il a fait. A l’issue d’un long 

choix malheureux rendent inaccessible.
En écoutant le récit de Darling, Jean Teulé a entendu 

sans ressources. Mais il a discerné aussi la voix d’une 
personnalité étonnante, la voix d’une femme capable de 
dévisager le malheur avec insolence et d’en parler avec 
des mots étonnamment justes.
Darling est un personnage digne d’une tragédie, elle se 
bat et l’espoir renaît malgré tout, comme si on pouvait 

vous tombent sur la tête.

Un théâtre qui 
s’inspire du réel

La compagnie a entamé un processus de création autour 
du collectage de la parole qui s’est poursuivi jusqu’en 2014 
avec un thème sur les femmes au travail,
inspiré des ouvrières de Lejaby. Nous avons commencé par 
l’adaptation d’un roman inspiré d’une histoire vraie :
Darling.
Car Darling n’est pas une fiction.
Une « paysante », cousine dont il ignorait tout, est
venue chercher Jean Teulé à Canal+, lui demandant
d’écrire son histoire ; ce qu’il a fait. A l’issue d’un long
entretien, il a mis en forme le récit de cette femme en
quête d’une dignité… que sa condition de départ et ses
choix malheureux rendent inaccessible.
En écoutant le récit de Darling, Jean Teulé a entendu
l’éternelle lamentation de ceux qui traversent les déserts
abominables des vies sans affection, sans respect,
sans ressources. Mais il a discerné aussi la voix d’une
personnalité étonnante, la voix d’une femme capable de
dévisager le malheur avec insolence et d’en parler avec
des mots étonnamment justes.
Darling est un personnage digne d’une tragédie, elle se
bat et l’espoir renaît malgré tout, comme si on pouvait
s’en sortir en dépit de la violence et des catastrophes qui
vous tombent sur la tête.
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Elle voulait qu’on l’appelle Darling. Elle y tenait ! Pour oublier les coups reçus 

autres entendent, au moins une fois dans leur existence, la voix de toutes les 
Darling du monde. Elle a rencontré Jean Teulé. Il l’a écoutée et lui a écrit un 
roman. Derrière l’impitoyable lucidité de son humour, Jean Teulé célèbre le 

cruauté imbécile de la vie et des autres.
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Les histoires 
vraies n'ont rien
d'exceptionnel

Teulé a d'abord été un fan de bandes dessinées. 

de la Ville d'Angoulême pour son album Gens 
de France
l'a aussi beaucoup vu un temps à la télévision, 

l'un des chroniqueurs de « Nulle part ailleurs». 

Julliard son 1er roman, . 
Suivront , Longues 
Peines, Je, François Villon ou encore Darling qui 

Le 
Magasin des suicides Le 
Montespan, l'année suivante, roman dans lequel 

aux enfers du plus célèbre cocu de
l'Histoire de France. Après 

 dans lequel Jean Teulé romance un 

convoque de nouveau l'Histoire, à sa façon, en 
2011 avec Charly 9
ce livre, c'est toute l'horreur des Guerres de 
Religion qu'évoque Jean Teulé avec l'histoire de 
ce personnage tragique que fût le roi Charles IX.L’
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Je suis allé voir Darling et n’en suis pas 
revenu… C’était à Yssingeaux pour la 

que ce ne serait pas trop mal mais 

et moi qui gueulait comme les autres : 

Jean Teulé
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que la violence du texte. Certains passages deviennent des  « moments musicaux » 

la narratrice.Un
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L’adaptation
Raconter pour être aimé ; écouter pour combler tous les creux du corps et de la vie.

aussi la réalité sociale de certaines femmes, de certaines familles. Racontant une vie, 
ce texte nous dit le monde et ses travers.

personnages de l’histoire mais aussi d’être les témoins ou les «commentateurs» de 

sur scène l’humour et la dérision présente dans l’écriture de Jean Teulé. Il est vital, 
aujourd’hui, ce besoin de parler, de se parler pour créer un lien avec l’autre ou, tout 
simplement, pour vivre avec les autres. Et pourquoi ne pas se parler et se rencontrer 
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Dès les prémices du travail de mise en scène et de scénographie nous avons compris 
qu’il serait fondamental de délivrer le sens du texte sans emphase et de rester au plus 
près de l’essence même de l’écriture. La scénographie est étudiée en cohérence avec 

scène.
Darling rêve sans cesse d’une vie meilleure, la scénographie et l’univers sonore nous 

malgré tout.

« Là, elle était heureuse comme jamais elle ne l’avait été auparavant.
Confortablement installée dans un de ces grands jouets ronronnant dont elle avait 
toujours rêvé…. Elle caressa le tableau de bord, le cuir de son siège, la vitre de sa 

- Tu me câlines aussi ?

- Plus bas.

brun avec une mèche sur le côté, il ressemblait à Roch Voisine ? » 
Darling
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La note 
d'intention

La vie est parfois faite de bosses et de creux, pour Darling, elle n’est faite que de 

cousine Catherine. Née dans la chiasse de sa mère, elle aura à vivre un parcours de 
merde. Fatalité d’un milieu social, hasards malencontreux de la vie, ou chroniques 

serait simpliste, ce serait mal apprécier Darling et son insoupçonnable capacité à se 

Passionnée de camions qui croisent la ferme parentale, Darling s’évade dans les 

être jamais très loin.
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La vie de Darling est faite de choix qui l’ont bringuebalée, et malmenée ça et là. Elle 

qui en a été faite, reste très imagée. Darling se met à nu en nous dévoilant son histoire 

Le choix d’un espace abstrait, décalé, s’est imposé au regard de la force de la parole 
de Darling et l’importance des faits relatés. C’est un espace délimité et contrasté 

A cour, deux pans de tulle noir obliques se superposent et tracent une grande 
diagonale qui découpe l’espace. A jardin, un haut panneau translucide, apporte la 

qui entrecoupent le témoignage de Darling ; en contrepoint la vidéo ouvre l’espace 
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La presse en parle

pas. 

Rue du 
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la compagnie Nosferatu et récemment il a mis en scène « Les Anges du péché » 

Chanteuse et comédienne elle s’est formée au conservatoire de Rennes, à L’Ecat 
et au Studio Pygmalion à Paris ainsi que lors de divers stages. Elle poursuit sa 

Au sein de la compagnie Nosferatu elle a écrit et mis en scène le spectacle               

que bassiste au sein du groupe rock Arpad Flynn.

il était le chanteur et compositeur du groupe La Rouille, il est musicien, auteur 
et compositeur. Il travaille avec la compagnie Nosferatu depuis 2006. En 2010 il 

.

qui interagissent avec les acteurs et provoquent une mise en mouvement, des 

L'équipe artistique

 






