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Pourquoi les parents n’abandonnent plus leurs enfants  
en forêt et comment y remédier ?

Lecture spectacle, intéressant à partir de 15 ans  
et pour toute personnes en âge de procréer.
Création hiver 2019, disponible en tournée.

Notre conférence portera sur un objet aussi capital que délicat et étonnamment, 
très peu abordé dans la sphère des neuro-sciences sociocognitives de psychologie 
comportementaliste en psychothérapie-psychanalytique, à savoir: l’obsolescence 

des abandons en forêt. Des abandons des enfants, hein, pas des p’tits chats.
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Deux conférencières universitaires vaguement 
chevronnées nous démontrent, de manière tout à 
fait édifiante, pourquoi les abandons (des enfants, 
hein pas des p’tits chats) sont tombés en totale 
désuétude et en quoi cette désaffection est une 
véritable catastrophe pour l’humanité. Armées 

d’hypothèses redoutables et scientifiquement 
prouvées, Blandine et Clarisse nous exposent avec 
fougue et conviction le fruit de leur recherche et 
aussi, les façons simples et efficaces de remettre 
au gout du jour, cette entreprise aux avantages 
incontestables.

« Alors certes, ce n’est pas facile d’abandonner 
ses enfants en forêt. On ne vous dira pas le 
contraire, mais c’est salutaire. Pour vous les 
parents, pour vous les enfants, pour nous, pour 
l’humanité toute entière.

Car sinon, comment permettre à l’enfant de 
s’émanciper et de devenir un être humain 
digne de ce nom ? Plus robuste que faible ? 
Plus intelligent qu’idiot ? Plus courageux que 
peureux ? Plus aimable que méchant ? »

« N’est-ce pas là, la véritable leçon de l’histoire ?
Alors oui, peut-être l’abandon n’est-il pas l’unique alternative, mais que 
vous le vouliez ou non, elle est tout aussi louable que les autres et elle 
mérite pleinement que l’on s’y intéresse. »

l’histoire
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note d’intention par l’autrice

Clair comme l’eau de roche
Parce que je me rappelle assez bien de mon 
 enfance, de ce qui m’a permis de devenir celle que 
je suis et celle que je ne suis pas, parce que je suis 
éducatrice et formatrice petite enfance, parce que 
depuis longtemps maintenant l’éducation me pas-
sionne, je suis assez fascinée par ce que j’observe 
dans les relations parents/enfants. Fascinée autant 
qu’inquiète. Fascination et inquiétude sont les 
 terreaux de cette pièce, les sentiments à partir des-
quels a poussé le besoin intense de l’expression. 

Suite au spectacle de Laurent Gutmann, Le Petit 
Poucet ou du bienfait des balades en forêt dans 
l’éducation des enfants, la symbolique de l’œuvre 
dans le conte traditionnel m’est apparue claire 
comme de l’eau de roche : devenir un être hu-
main et s’engager sur le chemin de l’émancipation 
ne peuvent se faire qu’au prix de l’abandon des 
 enfants par leurs parents. Pas nécessairement dans 
une forêt obscure et effrayante, mais par l’éduca-
tion. Aussi bancale et imparfaite soit-elle, cette 
dernière doit tendre à donner envie aux enfants de 
quitter le nid. Entendons donc par abandon tout 
ce qui d’une manière ou d’une autre va frustrer et 
humaniser, emmerder et développer, contraindre 
et éveiller.

Ainsi, dans ce spectacle, je pose la question 
 suivante : pourquoi n’est-il plus envisageable pour 
les parents « d’abandonner » leurs enfants alors 
qu’il est l’acte fondamental d’un devenir adulte, 
tendance humanisé et émancipé ?

Avaler des couleuvres
Cette question de départ me permet de m’in-
terroger sur ce que sont devenues les relations 

parent-enfant à l’heure des neurosciences toutes 
puissantes et des sacro-saintes recettes de l’édu-
cation positive et bienveillante.

Je tente de répondre sous la forme d’une vraie 
fausse conférence. Elle est une parodie de sérieux 
et de savoir omniscient tels un miroir déformé, 
un pied-de-nez renvoyé à la volonté acharnée 
de tout expliquer scientifiquement, d’asséner des 
vérités et donc de résoudre les problématiques 
humaines complexes par des procédés simplistes, 
moralisateurs et culpabilisants.

Midi à sa porte
Par L’humour, la caricature, la grossièreté du trait, 
l’absurde, je mets à distance cette thématique qui 
m’est chère, je tranche dans le vif en assumant 
un parti pris. Et puisque je scalpe sans état d’âme 
et frontalement, parfois avec folie, le spectateur 
reste libre de faire ce qu’il veut de mon propos (du 
moins je lui souhaite).

Tous concernés, tous responsables 
(ceci est un message de la Sécurité 
Humaine)
Le spectateur, pour finir, parlons de lui. Peut-être 
pourrait-on y voir une adresse particulière aux 
parents, mais pas seulement. Tout le monde est 
concerné de près ou de loin par l’éducation des 
enfants, soit parce qu’on en a, soit parce qu’on 
en côtoie, soit parce qu’on travaille avec eux, soit 
parce que dans quelques années, ils seront nos 
collègues, nos interlocuteurs, nos chefs, nos res-
ponsables politiques… fatalement.
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« On oublie que l’enfant est hor-
rible et qu’une partie de sa vie est 
vouée à nous pourrir l’existence.

Il le fait bien. Il est stratégique, 
ingénieux et persévérant.

Il hurle, il cogne, il casse, il fait 
de la peinture murale, il nous 
crache au visage, il fomente le 
pire en s’ingéniant au mieux, 
mais que nenni, une fois la 
tornade envolée, on oublie, et 
malgré quelques indices et pas 
mal de preuves, nous ne conti-
nuons à percevoir qu’un ange 
malencontreusement traversé 
par quelques soubresauts ner-
veux. Et si ces derniers viennent 
à se multiplier, nous nous jetons 
à corps perdu dans un lot d’ex-
cuses et d’explications toutes 
plus fantasmagoriques les unes que les autres.

La météo, le patrimoine génétique, le sexe, le 
caractère, les allergies au pollen, aux poils de 
chats, à la frustration, la fatigue. »

« Ah non mais c’est parce qu’il est 
fatigué, rassurez-vous, ce n’est pas 
du tout un pervers polymorphe. » 
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note d’intention par le metteur en scène
Je vous préviens tout de suite, 
je n’ai pas d’enfant et je n’ai pas 
la moindre intention d’en avoir 
un jour. Ça me briserai le coeur 
de devoir l’abandonner dans une 
forêt. C’est ça être sensible.

Ce qui m’a interpellé dans ce texte, 
c’est la manière de l’autrice de bri-
ser tous les tabous (et Dieu sait s’ils 
sont nombreux dans le domaine 
de l’éducation) sans la moindre 
peur de se prendre une chaise 
dans la gueule, de détricoter avec 
intelligence le moindre fil du prêt-
à-penser et du discours pervers 
des officiels des neuro-sciences 
et en même temps de parodier le 
discours universitaire, la voie de 
la science et de la preuve, et des 
recettes à en tirer.

J’aime les universitaires, ce sont des gens qui sont 
payés pour passer leur vie dans les livres sans 
 jamais affronter le réel sérieux, tout juste l’observer 
avec un télescope et qui conséquemment ne se 
perdent jamais dans la forêt. J’aime leurs lunettes, 
j’aime leurs vêtements, leurs titres à rallonge, leur 
concurrence exacerbée dans le domaine du pres-
tige des idées.

C’est avec cette idée que j’ai dirigé les deux 
 comédiennes, celle de se dire qu’on peut avoir 
les idées les plus brillantes du monde, le genre 
humain viendra toujours la convoiter, la déformer 
et la ramener à son désir primitif.

« Pourquoi les parents… » est une donc une œuvre 
indispensable et extrêmement sérieuse sur l’édu-
cation des enfants. Sa thèse est essentielle pour 
l’avenir de l’humanité (ou ce qu’il en reste). Ni plus, 
ni moins. Mais nous avons décidé de la raconter 
de manière pas sérieuse du tout.  
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l’équipe artistique

Agnès Debacker, autrice et interprète
Éducatrice de jeunes enfants de formation, elle découvre, à travers ce métier, l’univers 
foisonnant de la littérature de jeunesse. Elle tombe amoureuse des albums jeunesse et ne 

résiste pas à les lire aux enfants, ça tombe bien il y en a plein autour d’elle. Pour conforter 
cette pratique de la lecture, elle se forme auprès de Daniel Fatous au sein de l’association 

Dire Lire. Quelques années plus tard, au sein de la compagnie de théâtre La Minuscule Mécanique, elle 
écrit, joue et met en scène des spectacles pour les jeunes enfants. Dans ce chemin de création, l’écri-
ture prend forme et place, notamment suite à la lecture passionnante et passionnée d’Alice au pays 
des merveilles. Son premier roman, Ma chère Alice, est né. Il sort en 2013 dans la collection Mouche à 
L’École des loisirs. Depuis, deux autres ouvrages ont vu le jour : Le jour d’Igor, publié en 2016 à L’École 
des loisirs, et L’arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l’amour dans une cuisine, publié en février 
2019 dans la collection Polynies dirigée par Chloé Mary aux éditions MeMo.

émilie buys, comédienne
Émilie Buys a toujours préféré les livres aux dissections de grenouilles, elle est pourtant 
ingénieure. Comme quoi la vie révèle parfois des surprises ! Mère de deux enfants plein de 

fougue, elle a très vite perçu que la vie avec des enfants serait une lutte et un questionnement 
permanent, entrecoupés de visites aux urgences de l’hôpital. Elle a souvent songé à abandonner 

ses enfants en forêt mais n’a pas encore eu le temps de le faire. Elle pratique le théâtre en amateur et par 
intermittence depuis son enfance. Cette lecture lui donne l’occasion de remonter sur les planches.

Maxime Pourbaix, metteur en scène
Maxime Pourbaix recherche sur chacun de ses projets l’esthétique et la clarté, la variété 
des pratiques et des univers. Maxime est un peu comme un chat. Il possède neuf vies, 

mais qui se déroulent dans le même espace-temps. Ses terrains de jeux sont multiples, 
aussi bien à l’aise au cinéma, au théâtre que dans la communication. Il vogue ainsi entre une 

écriture aussi ciselée que solitaire et les plateaux de tournage ou de théâtre où il canalise l’inventivité 
collective. Maxime aime le baroque, le mariage des contraires, les moments où du minable naît le su-
blime, jouer au funambule sur la ligne des contradictions dialectiques. Au théâtre, il co-écrit et interprète 
« Le Cabaret Libertin », mis en scène par Laetitia Bonamour et met en scène « Pourquoi les parents… » et 
« Le jour d’Igor » tout deux écrits par Agnès Debacker. Au cinéma, il écrit et réalise deux courts-métrages 
subliminables « Hétérox » et « Les Chevalières du Zodiaque ». Il est également co-fondateur de la coopé-
rative « Bien Fait Pour ta Com’ » où il officie en temps qu’expert de l’inconnu.
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la compagnie

conditions d’accueil et technique

  La vagabonde parie sur le chemin, trace sa route et tente dans son sillage de donner à en-
tendre le mouvement du monde et des idées.

La vagabonde se soucie en premier lieu de dire. Elle s’empare des histoires, des textes, des 
récits, et s’amuse à faire claquer les mots sur la langue en jouant du corps et de la voix. Elle 
s’accompagne de sons souvent, d’objets parfois.

La vagabonde dit ce qu’elle veut et ce qu’elle aime à tout le monde à peu près n’importe où.

La Vagabonde ne dit pas n’importe quoi, elle cherche le frisson, le vacillement du sens, l’hu-
meur vagabonde, les mots justes et beaux pour elle et pour celles et ceux qui se trouveraient 
sur son chemin tempétueux et délicat.

•  Temps d’installation avant la représentation : 1 heure
•  Le spectacle peut se jouer dans des endroits divers, type centre social, foyers, médiathèques, 

camping, à domicile etc.
• Le spectacle peut être joué avec ou sans lumière en fonction des besoins.
• Si vous souhaitez un éclairage , parlons-en ensemble.

Pour l’accueil :
Prévoir des loges et repas pour 3 personnes

Déplacement et transport :
Déplacement de l’équipe artistique au départ de Lille avec une voiture.

118 rue Dordin 
59650 Hellemmes

06 71 47 48 26

lavagabonde.org
contact@lavagabonde.org

La Vagabonde
lire et donner à entendre 
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