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  Entretien avec Jean Lambert-wild

Pourquoi raconter l’histoire d’un arbre ?
En premier lieu, parce qu’il s’agit d’un 
symbole commun à la civilisation occi-
dentale : on pense la généalogie comme 
un arbre. Ensuite, parce que j’ai une 
certaine empathie pour les arbres. Ils ont 
une grâce particulière : ils sont extrême-
ment fragiles et ne peuvent ni bouger ni se 
déplacer. Néanmoins, leurs spores, leurs 
rejetons vont plus loin qu’eux. Un arbre 
est une fixité, et pourtant il y a du mouve-
ment : les branches bougent, abritent de la 
vie, des histoires. Nous sommes des êtres 
qui se meuvent ; mais en même temps 
nous ne pouvons rester que sur cette 
planète  : nous bougeons beaucoup en 
espérant que notre descendance ira plus 
loin ! Enfin, l’arbre est une figure intéres-
sante pour des enfants : il évoque le père, 
la mère, l’adulte. D’ailleurs, les ancêtres 
sont souvent comparés à des arbres, des 
chênes. Cette image possède un poten-
tiel de puissance poétique cathartique 
incroyable.

La figure de l’arbre évoque l’idée de 
racines, de l’origine. Que dire de l’in-
fluence des éléments extérieurs qui 
façonnent un arbre, le rendent noueux ?
Les personnes âgées aussi sont noueuses. 
On est noueux, parce qu’une vie, ce sont 
des cicatrices, de la fatigue. Une douleur 
fait une ride, une joie en fait une autre. Et 
l’arbre connaît les mêmes accidents  : il 
vieillit, souffre, fait l’expérience de séche-
resses… La sculpture d’un arbre, c’est la 

sculpture de sa vie, tout comme la sculp-
ture d’un corps est la sculpture de la 
vie d’un corps. Un corps évolue, et cette 
évolution se transmet de génération en 
génération. C’est la même chose pour les 
arbres : une graine contient en elle l’his-
toire de ce qui lui a permis d’exister. Je 
suis particulièrement ému par les châtai-
gniers, ces arbres qui peuvent être cente-
naires. Ils sont noueux, ils se sont battus 
pour être là. Dans mon spectacle L’Om-
belle du trépassé, je parle de ceux qui 
veulent «vivre sans la douleur de vivre». 
C’est quelque chose dont un arbre ne peut 
faire l’économie : il ne peut pas bouger, 
donc si la foudre tombe sur lui, et bien elle 
tombera sur lui, il ne pourra l’éviter. Il est 
enraciné à son destin. 

Pourquoi est-il si important que vous 
racontiez cette histoire de transmission 
à des enfants, en évoquant cette dimen-
sion tragique de l’existence ?
L’existence n’est pas tragique ! Les 
enfants doivent faire l’expérience – et ils 
le feront assez tôt – de la mort. Ce n’est 
pas détestable de mourir, c’est ainsi. Tout 
ce qui touche aux questions de la vie, de 
la naissance, des générations et de la 
transmission est un principe d’éduca-
tion. C’est drôle de savoir qu’une pomme 
contient en elle un pommier. En outre, les 
enfants ont beaucoup de questions. Ce qui 
m’intéresse dans Mon amoureux noueux 
pommier c’est le fait que les enfants ne 
trouveront pas de réponses à leurs ques-

Au dernier pas, elle vit le pommier. 
Comme tous ceux qui après tant 
d’épreuves sont heureux de retrouver 
un vieil ami,
Elle n’eut qu’un souhait :
S’allonger à ses cotés.

Mais avant cela,
Avant de s’endormir une dernière fois,
Elle rêva.
Et son rêve se boutura à celui mourant  
du pommier
 
Offerte à l’hiver

Elle comprit
Qu’un instant est fait d’éternité
Que rien ne sert de durer.

Elle comprit
Qu’aux arbres, il ne faut pas de berger.
Qu’être libre, c’est croire en ce qui 
n’est pas encore né.

Elle comprit
Qu’hésiter est un charme.
Que trébucher est un héritage.

Elle comprit
Que ce qui n’est pas aimé ne sait plus  
se nommer.
Que ce qui n’a plus de nom disparaît.

  Extrait du texte



tions, mais qu’ils pourront comprendre 
qu’elles s’inscrivent dans la chaîne des 
questions que les adultes se posent. Ils 
vont comprendre aussi que le monde des 
adultes essaie de s’en sortir en construi-
sant des symboles, des mythes, des 
fables, pour essayer d’expliquer l’inex-
plicable, le chaos, l’immensité… Et ce qui 
est intéressant dans un spectacle pour 
enfants, c’est que les parents qui voient le 
spectacle comprennent que les questions 
de leurs enfants ne sont pas à séparer 
des leurs. Tant qu’on se pose des ques-
tions, on vit ! 

Vous aviez déjà collaboré avec Stéphane 
Blanquet. Y a-t-il quelque chose, dans 
son esthétique, qui vous inspire ces 
spectacles jeune public ?
C’est plutôt que j’ai des fidélités. Je 
travaille depuis quinze ans avec Jean-
Luc Therminarias, par exemple. Ces gens 
sont ma famille ! Je n’ai pas besoin de 
changer tout le temps. Il y a des gens avec 
qui je m’entends bien, avec qui je travaille 
bien, nous sommes amis, et nous avons 
envie de défendre des idées communes : 
allons-y ! C’est ça, une compagnie, c’est 
cela le théâtre. Ce n’est pas un homme 
tout seul, mais une compagnie d’individus 
qui travaillent ensemble.

Propos recueillis par Eugénie Pastor, 2011
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  Entretien (suite)

L’Art d’être spectateur
Les territoires du vivant
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Salon de curiosité
Sculpter l’espace, sculpter le corps, 
sculpter le temps : créer le monde, avec 
Jean Lambert-wild, le chorégraphe Alban 
Richard et Alain Prochiantz, neurobiolo-
giste > Mercredi 5 déc à 18h30, tarif 6 €

Chaillot nomade
Au Muséum national d’histoire naturelle, 
avec Jean Lambert-wild 
> Samedi 8 déc à 11h et 14h30, tarif 8 €  
+ droit d’entrée au musée

José Montalvo • Don Quichotte du 
Trocadéro • 11 jan > 8 fév 2013 
(danse / théâtre)
Le comédien Patrice Thibaud, entouré de 
13 danseurs, campe un Don Quichotte 
urbain et décalé, entre burlesque et com-
media dell’arte.

Lemieux Pilon 4D Art • La Belle et la 
Bête • 21 fév > 1er mars 2013  
(théâtre / arts visuels)
Ces québécois, magiciens de la scène, ré- 
inventent le classique de Cocteau avec 
toute la poésie et la générosité qui les 
caractérisent, pour nous plonger dans un 
monde où l’imaginaire flirte avec le réel.

  Autour du spectacle   Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« La culture, ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, 
ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné. »

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot

Pa
s 

de
 l

ec
te

ur
 p

ou
r 

li
re

 c
e 

co
de

 ?
Ta

pe
z 

tc
3.

fr
 s

ur
 v

ot
re

 m
ob

il
e 

!

qrcode

Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 12 décembre 2012
Conçu par la Maison Jean Vilar et présenté dans le Grand Foyer 
de Chaillot, cet hommage évoque les personnalités-phares  
qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées à la 
direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.


