


Après plusieurs années de travail avec différentes compagnies, j’ai  

ressenti le désir de revenir à un rapport intime au texte. Raymond Godefroy  

a accepté d’être mon compagnon de route.

Lors d’une présentation publique, nous avons découvert les ressorts  

comiques et tragiques de l’œuvre. Et c’est à cette occasion que Frédéric 

Tellier, du Théâtre du Lin, nous a offert son soutien.

La Nuit juste avant les forêts est un point d’aboutissement d’une démarche 

à naître pour le Théâtre Nûr. Il s’agit de disputer le corps et le texte jusqu’à 

l’épure pour que goutte à goutte suinte le théâtre. « Nûr » veut dire lumière en 

arabe. Une fois amassée dans l’intimité, la solitude et l’obscurité, la lumière  

peut jaillir.

présentation



Ecrivain français, il a écrit plusieurs pièces de théâtre dont une grande 

partie ont été montées par Patrice Chéreau. C’est en 1977 qu’il écrit La nuit 

juste avant les forêts. Elle est montée par Pierre Audi au Festival d’Edim-

bourg en 1981, puis à Münich et à Vienne. Cette pièce fait connaître le jeune 

auteur en France et en Europe.

« Je fais là, à l’intérieur d’un cadre « politique », exactement un trajet qui  

ressemble, chapitre après chapitre, à La Nuit obscure de Jean de la Croix, 

avec la monstruosité du mal qui augmente sans limite au fur et à mesure  

où l’on veut s’engager dans le sens inverse. Je ne sais pas quelle nouvelle 

décision sortira de cette expérience. Je prends mon temps pour ne pas faire 

de connerie, mais il en sortira une, cela est sûr. (...) »

Bernard-Marie Koltès 
Pralognan le 26 Avril 1976

Bernard-Marie 
Koltès 

(1948-1989)



La Nuit juste avant les forêts est une mise à nu du comédien sans artifice. 

Pourtant, il y a bien un cadre pour que la voix du personnage traverse  

le corps de l’acteur jusqu’à la lumière. Ce cadre est un lieu désaffecté,  

oublié de la civilisation, où elle a entassée ses névroses. Et c’est là qu’errent 

ces êtres ombrageux, dans les banlieues de la vie où se concentrent les 

affects oubliés. Qu’on ne s’y trompe pas, cette pièce concerne chaque 

cœur humain parce qu’elle déshabille l’homme et le montre dans sa nudité 

ultime. Ici, il ne s’agit pas de mise en scène mais de maïeutique pour que 

le texte puisse être rendu dans un seul souffle et que le spectateur oublie 

les mots et puisse entrevoir sa vérité : l’universelle vérité de son existence.

Il s’agit d’un homme blessé, meurtri dans ses tripes qui s’adresse à un 

inconnu au visage d’enfant, seul miroir doté d’un potentiel d’amour. Il lui 

déverse en un temps indéfinissable et dans un espace amoral toute la rage 

d’un homme qui aime, un homme perdu dans la jungle des nuits où tout peut 

se produire, où il est difficile de trouver une âme avec une oreille attentive.

Coups blessures froid pluie cri  

amour pédé étranger français travail bagarre  

putes mama pont mort international  

Alors, quel axe ? Aucun, tous. Il faut chercher en dessous des mots. Et pour 

trouver l’oreille du spectateur, il faut lui secouer le cœur. Aussi, nous tâche-

rons de descendre dans l’enfer de Koltès afin de faire remonter la sève pleine  

de colère et d’humour.
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Koltès ne fait pas de la sociologie politique des années 70. Il est  

universel. Hélas, il n’est pas daté. L’étranger c’est l’Autre. Nos socié-

tés ont toujours besoin d’identifier l’Autre, c’est le juif, l’arabe, le black,  

le tutsi, le hutu, le musulman, le latino… Une fois identifié l’Autre devient 

l’ennemi, le bouc émissaire, celui qu’il faut appauvrir, ruiner, pour pouvoir 

l’enfermer, ghetto ou banlieue ou prison. En ces lieux, il devient possible 

de le liquider d’une manière ou d’une autre. 

Le personnage de La Nuit juste avant la forêts, c’est l’Autre. Dans une 

« drôle de lumière », il cherche une chambre pour trouver un camarade,  

le « camarade » étymologiquement est en effet celui qui partage la cham-

brée, l’ami, le complice, celui qui ne refuse pas votre main.

En ce monde, nous sommes le plus souvent l’Autre de l’autre. Nous cher-

chons donc dans une errance épuisante et jamais achevée celui qui nous 

recevrait pour la nuit. Mais comment  trouver « un ange au milieu de ce bor-

del » auquel on pourrait dire enfin « Je t’aime » ?

Le texte de Koltès erre lui aussi dans un long flux verbal sans point,  

ce texte est en sa construction même une longue marche. Si pour finir, un cri  

désespéré sert de point final, l’humour est présent en permanence. Déses-

poir, humour et politesse. Le rire dévoile les larmes, les libèrent. Koltès aimait  

Jacqueline Maillan, ne jamais l’oublier. La scénographie ce sera la lumière dans 

la nuit, dans la noche oscura. La lumière d’un réverbère est une image de celle 

de l’amour.

Pour le reste, corps, musique et voix. Pas de parasitage. Laisser le comédien,  

à son tour, chercher dans ses nuits, lui tenir la main, exiger qu’il ne tombe 

pas mais exiger par simple transport d’une âme à l’autre et non par ordre de  

« metteur en scène qui a son idée. » Jouer le jeu de l’ange.
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Plusieurs orientations sont à naître:

La première consiste à jouer en salle avec pour scénographie la lumière 

pour créer une poésie de la nuit, de la lune et de la pluie. 

La seconde est une version théâtre de rue dans un lieu semi fermé comme 

un hall de gare, un jardin public. La danse et le chant seront développés pour 

cette forme.

La troisième est un film qui se passerait dans une usine désaffectée.

La quatrième est une exposition des photos de Vincent Héquet en amont  

du spectacle.
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Raymond Godefroy – metteur en scène

Né au théâtre dans le sillage de Jean Dasté et Roger Planchon, il a  

débuté sa  pratique par un stage chez Lecoq et n’a jamais cessé de se 

former par les stages, par les pratiques de plateau, par sa vie. Auteur, 

dramaturge, metteur en scène et comédien, il a participé à la fondation 

des Options Théâtre des lycées, créé la première option de Picardie et 

est devenu responsable du Théâtre pour l’Académie d’Amiens de 1986  

à 2004. Il anime régulièrement des stages orientés vers le théâtre contem-

porain. Etant sensible au corps et au verbe, il estime que le théâtre est une 

triple pratique, celles de l’Autre, de la question et de la vie intérieure. 

Il a écrit une douzaine de pièces, dont Yassanga et Le Jeu du Roi pour Ches 

Panses Vertes, mis en scène Croisades d’Azama, Jacques et son Maître 

de Kundera, L’Amant de Pinter, Pasolini Blues d’après Calderon de Pasolini, 

Mains et Merveilles, adaptation d’un récit de Philippe Claudel, avec la com-

pagnie Paroles Buissonnières et Fin d’été à Baccarat de Philippe Minyana, 

pour le Théâtre d’état de Daugavpils en Lettonie.

Mouhcine Mahbouli – comédien

Né à Fez le 19 février 1979, il entreprend le théâtre à Paris avec Françoise 

Roche qui lui donne le goût de l’acteur créateur et autonome. Il se forme aussi 

avec des ateliers de danse contemporaine, de mime corporel dramatique, de 

clown, de commedia dell’arte et de théâtre de l’opprimé.

Il joue dans différentes pièces, Baruf a Chiggia de Goldoni, Le soldat coque-

licot de Sébastien Gaudefroy, Face au mur de Crimp, Un siècle d’industrie 

de Marc Dugowson... et dans des contes africains et fantastiques. Il participe  

à des déambulations poétiques et a joué dans 8h30, un court-métrage de  

Bernard Lafrette. Il est membre du collectif d’artistes de la Briqueterie à Amiens  

depuis 2012.
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