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François Rascalou



Voilà que mon père est mort.

« Si je pars le premier pour une autre vie…», ses mots à lui, découverts dans 
un tiroir lorsque lui, sur son lit, malade et serein, et moi debout, connaissions 
l’issue.

J’entourais son corps d’huile, j’en traçais le contour, je l’enveloppais de mes 
mains matin, midi et soir, tant qu’il le demandait, puis quand il ne pouvait 
plus dire. Ou seulement avec les yeux. Déjà quelque chose partait, je dis ainsi 
puisque je ne sais pas. J’aidais ce quelque chose à passer les murs, qu’il ne 
demeure pas enfermé ce bout de reste de vie. Je n’ai pas entendu le 
dernier souffle. Personne.

Je ne sais pas où se trouve l’autre vie, faut construire tout ça, rester de-
bout, un peu penché c’est sûr et plus élancé peut-être. Dire à l’enfant aussi, 
des mots simples et magiques pour dire la vie. Il faudrait voir cela comme une 
expérience, pas moins intense ni moins intéressante que toute autre étape de 
la vie. Avons-nous encore une danse, un chant, un être, un quelque chose qui 
nous lie en toute humanité avec la mort ? A quel âge suis-je devenu mortel ? 
Et à quel âge du monde mon ancêtre Sapiens est devenu mortel pour la pre-
mière fois, a eu conscience de faire un geste, un dernier, pour l’autre et pour 
lui, a dit la chose-mort ?

 

La perte de mon père, les effrois qui ont peuplé mes nuits et les 
questions que pose la mort, tout cela a fait naître en moi une néces-
sité impérieuse. Celle de faire spectacle de la mort, de la disparition, 
du deuil, de la consolation. J’ai alors écrit Souffle, un rituel onirique à 
ma manière, conté et dansé, pour une dernière danse dans les bras de 
mon père.

 
François RASCALOU,

auteur de Souffle.

Souffle

Prémices.

Souffle 
résonne dans 
un triptyque

Les fils des hommes
( la filiation ) création 2012

Premier cri
( la naissance) création 2016

Souffle
( la mort ) création 2018



Il y a des jours où nous n’aurions pas dû revenir à la maison, 
mais nous sommes toujours là. 

Le texte écrit par François Rascalou relate les visites de la 
mort au cours d’une vie. 

Il prend la forme d’un conte, déformé comme dans un rêve, 
peuplé de bêtes et de sursauts.

Les bêtes sont le fruit des rêves de l’auteur et incarnent l’effroi 
et le questionnement que ces confrontations avec la mort ont 
imposé, année après année. Les terreurs des nuits d’enfants, les 
défis mortifères de l’adolescence, les insouciances maladroites, 
les accidents, la maladie, le deuil, la perte…

Souffle

Faire 
spectacle 
de la mort.

« Au gré des étapes, naissent des saynètes : cauchemar nocturne, saut du grand plongeon, face à 
face agonistique… Autant de petits pas pour apprivoiser la bête fabuleuse, la condition humaine.[...] 
C’est une lutte inégale, faite de provocations, traques et esquives : un domptage chorégraphique de 

la mort du père ».

Stéphanie RUFFIER,
26 août 2018, Théâtre du Blog

Je garde de vingt ans au coté de la chorégraphe Jackie TAFFANEL le goût de l’expérimentation et 
d’une danse intense. J’affectionne de concevoir le spectacle à la façon tenace de Maguy MARIN, de 
malaxer une forme sans répits, d’y tenir un sujet. J’ai abordé les mots très tard. Mais un désir profond 
d’entrer dans l’acte théâtral était là, inéluctable : « Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler 
scène. Quelqu’un traverse un espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que 
l’acte théâtral soit amorcé » (l’Espace du vide, P. Brook). Le théâtre de Roméo CASTELLUCCI me trouble. Les 
écritures de Pierre BERGOUNIOUX, Laurent MAUVIGNIER, Jérome FERRARI, m’accompagnent depuis 
longtemps. Leurs mots s’abattent sur moi en rythmes dansés. 

François Rascalou

Influences.



Dans ce conte, nous suivons un homme qui veut réinventer le rituel de deuil de son père. 
Il est initié par un Faune (homme-animal), et ensemble ils évoquent la pensée de la mort, comment celle-
ci se construit de l’enfance à l’âge mûr, et plus concrètement, la présence et l’accompagnement de l’être 
cher vers le passage de l’autre côté.

 

 Des perles de mots enfantins parsèment le texte de candeur :

- « Papy je joue avec lui. Je joue dans ma tête avec lui, parce que la poussière ça
peut entrer dans la tête. La poussière d’étoile. Et il y en a peut être une toute petite
de papy qui rentre quand tu respires. Mais il faut un peu de soleil dans beaucoup
de sombre pour le voir ».
 

Une place est aussi faite au livre Le 
canard, la mort et la tulipe de Wolf 
Erlbruch, dont le propos et la forme 
s’accordent parfaitement au spectacle :
 
Le Canard - Certains canards disent que l’on 
devient un ange, on est assis sur un nuage et on 
peut voir la terre d’en haut.

La Mort - C’est possible. D’ailleurs, vous avez déjà 
des ailes.

Le Canard - D’autres canards disent également 
que sous la terre, il y a le feu où sont rôtis ceux qui 
n’ont pas été de bons canards.

La Mort - C’est surprenant, tout ce que vous 
pouvez raconter, vous, les canards ! Mais qui sait ?

Le Canard - Donc tu n’en sais rien?



Comme les précédents spectacles d’Action d’espace, Souffle est 
une traversée de l’espace public, où le spectateur est en 
mouvement, au plus près de l’action. Le spectacle se joue dans la 
rue in situ, sans espace scénique matérialisé.

Un objet modulable, spectaculaire, étrange et fragile, 
vient appuyer les phases et les paliers passés vers la grande nuit. 
C’est un objet d’action dans l’espace public, qui fait le lien 
entre le réel et l’onirique. Il figure des portes vers un inconnu 
qui devient alors palpable, et ouvre le champ des possibles à 
ceux qui s’y laissent emporter.

Il crée des ponts entre les spectateurs, les divise, les 
rassemble, les hypnotise en mobile suspendu dans l’espace et 
le temps.

L’outil est aussi symbole, qui en totem majestueux, force 
d’autorité et de spiritualité, qui en cercueil, dernier écrin du souvenir.

Souffle

Un rituel 
de passage 
où l’outil 
fait lien.

 «Fidèle à son habitude, François Rascalou explore les tréfonds de l’âme avec le corps et la voix. 
Souffle est le troisième volet d’un projet autour de la filiation. Avec peu, le duo de danseur-

comédiens parvient à nous transporter dans un causse où rôde le loup. Quelques pas de 
sardane, deux bâtons, quelques clochettes et nous voilà brebis traquée par la bête. “La mort 

fait la visite une première fois”. Quelques pas encore et nous voilà marin ou poisson. Mêlant le 
geste à la parole, occupant l’espace public de leur corps, les danseurs possèdent une belle force 

évocatrice pour qui se laisse entraîner dans leur sillage.»
 

Meriem Souissi,
Le Journal de Saône et Loire, 21 Juillet 2018
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ART  TERRITOIRE  INVENTER  RELIER

La compagnie Action 
d’espace existe depuis 
2007, 
l’espace public est son 
laboratoire d’écriture, 
d’expériences artistiques et 
de créations. Ses interprètes 
y dansent autant qu’ils disent 
la rumeur du monde, dans une 
relation intime au spectateur. 
Un spectateur debout, immergé 
et relié au cœur de l’écriture 
dramaturgique.


