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COMMENT DEVIENT-ON UN GENS ? 
« Un conte musical poético-philosophique,  

à la fois sensible et drôle,  

pour tous à partir de 7 ans » 

 

Natacha TERTONE : chant, jeu, flûte traversière,  

concertina, œuf, coeur 

Jean-Christophe CHENEVAL : jeu, chant, vibraphone, 

accordéon, toy piano, métallophone, kazoo 

Nicolas DUCRON : mise en scène 

Rodrigue WOITTIEZ : scénographie 

Nicolas JEAN : construction décor 

Jacky LAUTEM : création lumière 

Angélique LEGRAND : costumes 

Olivier LAUTEM : son 

 

Deux personnages illluminés d’une douce folie, qui n’ont – de 

toute évidence – rien de commun.  

Elle, longe les murs, et ne parle pas, mais chante et sourit.  

Lui, parle et pas qu’un peu : des questionnements de l’enfant 

de 8 ans qu’il a été, de son âne-imaginaire, de cartes postales 

de Deauville, de l’écoute des silences… 

Une fois franchi le mur qui les sépare, c’est ensemble qu’ils observent l’étrangeté du monde qui 

les entoure. Chacun de son point et en musique, ils s’interrogent sur le « vivre ensemble » et se 

demandent comment devenir un gens.  

 

Paroles et musiques :  Natacha TERTONE et Jean-Christophe 

CHENEVAL (ainsi qu’Hervé DEMON et Eric FERLA) 

Livret : Jean-Christophe CHENEVAL  

Sur une idée de Jean-Christophe CHENEVAL et Natacha 

TERTONE 

 

Photos : Ruben Photographie 

Production exécutive : VAILLOLINE 

Administration et production : Maxime SZCZEPANEK 

Diffusion : Catherine DUJARDIN 

Co-production : Le 9-9bis / Le Métaphone  

Avec l’aide du Conseil Régional des Hauts de France, le 

Département du Pas-de-Calais, la Spedidam. 
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PROPOS 

 

Comment devient-on un gens ? Plus que la réponse – y en a-t-il une ? –, la question même est 

singulière. Et fait réagir, notamment les enfants.  

 

Elle est posée par Jean-Christophe, un « grand dadet malhabile ». Puis reprise par Natacha, en 

chanson puisque Natacha chante, mais ne parle pas.  

 

Natacha, Jean-Christophe : deux personnages inadaptés et reclus dans leur solitude, chacun 

heureux, ou en tout cas pas malheureux. Alors pourquoi vivre ensemble quand on est bien tout 

seul ?  

 

À petits pas, à petits petons, Natacha et Jean-Christophe vont s’interroger l’un l’autre, questionner 

leurs différences, s’amuser de leur curiosité, nouer des liens, partir en vacances à Deauville, se 

brouiller aussi (« mais pas autant que des œufs, bien sûr »), ne plus s’entendre puis s’entendre à 

nouveau (en invitant le public à partager une expérience d’écoute de silences), avant de dénouer 

la toile dans laquelle s’étaient prises les pensées de Natacha et tisser un lien invisible qui passera 

d’un spectateur à l’autre. Et soudain, comme libérés des nœuds qui les fermaient au monde, les 

deux amis découvriront la joie simple et essentielle de la curiosité pour l’inconnu.  

 

Au travers de questionnements tout à la fois enfantins et philosophiques autour de la question de 

l’identité et de l’autre, « comment devient-on un gens ? » retrace l’aventure humaine d’une 

rencontre et de la transformation qu’elle opère sur les protagonistes.  
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« DE LA PHILOSOPHIE POUR LES ENFANTS ? VONT-ILS COMPRENDRE ? » 

 

À l’instar du Petit Prince plusieurs fois cité, ce 

spectacle revêt plusieurs degrés de lecture 

possibles. Les adultes et les enfants n’y 

percevront donc pas nécessairement les mêmes 

choses, mais ça n’est bien entendu pas un 

problème : cela a même été l’objet d’une 

attention particulière durant tout le processus 

créatif, depuis l’écriture jusqu’à la mise en 

lumière en passant par la scénographie, les 

costumes, la mise en scène, les arrangements 

musicaux, etc.  

 

Il en va de même pour le film d’animation « Vice 

Versa » des studios PIXAR, film dans lequel les 

personnages sont des émotions personnifiées qui 

nous entraînent dans un voyage « au centre de la 

tête », faisant même un détour par la « pensée 

abstraite » qui pourtant ne se développe qu’à 

partir de l’âge de 10 ans ; le succès du film, tant 

auprès du public que des professionnels, a 

confirmé que les questionnements sur soi et son 

rapport à l’autre ne sont pas l’apanage des 

« grandes personnes ». Et même qu’il est 

important de les soulever dès l’enfance (tout en 

gardant en tête ce qu’Einstein disait si bien : « Si 

vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant 

de 6 ans, c’est que vous ne le comprenez pas 

complètement »). 

 

Comment devient-on un gens ? est donc un spectacle, destiné au jeune public prioritairement, 

qui se veut tout à la fois divertissant et exigeant : divertissant en ce sens qu’il détourne de ce qui 

ennuie, en proposant un imaginaire singulier, et exigeant en ce sens qu’il s’adresse avant tout à 

l’intelligence des enfants.  
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UNE SINGULARITÉ SONORE ET MUSICALE 

Pour porter avec cohérence le parcours de ces deux 

personnages insolites, l’univers sonore se devait de proposer 

une singularité : des sonorités « quotidiennes » ou familières 

auraient proposé des codes inadaptés. Aussi les deux 

musiciens ont-ils fait appel à leurs talents de poly-

instrumentistes en déployant un instrumentarium varié et 

rare aux couleurs caractéristiques.  

Jean-Christophe, pour commencer, avec le vibraphone, 

instrument principal du spectacle, joué à quatre baguettes, 

qui fait le lien entre la dimension scénique et la dimension 

sonore du personnage : des gestes amples pour une sonorité 

délicatement envoûtante, empreinte d’étrangeté. 

Jean-Christophe toujours, à l’accordéon qui ramène pour un 

temps à une vie plus réelle, lors de vacances à Deauville.   

Au toy piano, utilisé sur une chanson clé où Natacha découvre 

dans sa tête des recoins oubliés, ou au métallophone 

rappelant la boîte à musique, Jean-Christophe évoque, sans 

la figurer, l’enfance.  

Natacha, de son côté jouera de la flûte traversière, 

prolongement instrumental de sa voix enchanteresse mais 

aussi d’un concertina mystérieux.  

Quelques sonorités électroniques viennent en outre colorer 

certains passages musicaux, ancrant le spectacle dans son 

temps.  

C’est donc un univers sonore sur-mesure que Natacha et 

Jean-Christophe, tous deux reconnus pour la singularité de 

leurs univers musicaux respectifs, ont cousu main, ensemble, 

pour ce spectacle. 
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LE REGARD DE NICOLAS DUCRON, METTEUR EN SCÈNE 

 

Sensible et politique, voilà comment je qualifierais le projet de Jean-Christophe et Natacha. 

Sensible parce que tout, des textes aux arrangements, de leur présence scénique à la progression 

dramatique, du choix des instruments à la qualité des regards, tout me semble d’une grande 

délicatesse.  

Et politique parce que Jean-Christophe nous raconte la rencontre de deux « inadaptés ». Deux 

personnages lambda, que tout oppose, et qui, bon an mal an, tentent de construire une relation 

qui ressemble à de l’amitié.  

Dans un monde assez proche de l’autisme ou de toute autre singularité, les deux protagonistes 

s’adaptent, se rencontrent, influent l’un sur l’autre, traversent les difficultés et, pour finir, tissent 

un fil invisible qui nous relie tous… 

Autant dire que le fonds de ce spectacle m’interpelle et me semble essentiel aujourd’hui.  

 

COMMENT DEVIENT-ON UN GENS ? 

Je n’en sais toujours rien après avoir vu le spectacle. Mais j’ai compris qu’il s’agissait d’un chemin. 

Un chemin où l’on se cherche, on cherche à se définir. On se définit, on change de définition. On 

cherche autre chose, quelqu’un d’autre… Et quand on le trouve, on cherche à le suivre et aussi à 

ce qu’il nous suive. On rompt, on recolle, on découpe, on enlève des bouts de l’autre, on essaie de 

lui en coller d’autres, il veut bien, il ne veut pas… C’est un peu la vie. C’est le chemin pour « bien 

vivre ensemble ». 
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LA SCÉNOGRAPHIE 

 

La scénographie repose sur une diagonale, qui coupe la scène en deux, depuis le lointain jardin à 

l’avant-scène côté cour. Une diagonale constituée physiquement des éléments du spectacle :  

- Les instruments (le vibraphone, l’accordéon, le toy piano, le métallophone, le pad 

électronique) 

- Deux blocs massifs a priori plutôt neutres 

 

Le tout est peint aux couleurs du vibraphone : doré et rayé d’une bande rouge orangé.  

 

Cette diagonale figure un mur, à la fois physique et métaphorique (la première chanson, intitulée 

« Le Mur », exprime cette ambivalence, ambivalence qu’il n’est d’ailleurs pas nécessaire de saisir). 

 

Au fur et à mesure que le « mur » entre les deux personnages s’étiole, le mur physique se disloque 

lui aussi : d’abord le vibraphone, qui roule vers l’avant-scène, crée la première brèche. Puis c’est 

au tour de l’accordéon.  

 

Soudain, les blocs révèlent leurs surprises : le plus haut d’entre eux, d’abord, s’ouvre sur un 

paysage de carte postale – de Deauville – aux couleurs vives, comme une fenêtre ouvrant sur 

l’extérieur.  

 

Puis le second, en pivotant, devient un castelet de théâtre d’ombres, figurant le terrain de jeu 

d’une araignée et les mille facettes qui tournent en rond dans la tête de Natacha. Des ampoules à 

facettes multicolores tombant des cintres décuplent ce tournoiement de lumières et le projettent 

dans toute la salle.  

 

Mais la scénographie ne repose pas uniquement sur ce qui est vu : on déroule par exemple un fil 

invisible, qui finira partagé par le public tout entier (« l’essentiel est invisible pour les yeux » disait 

le Petit Prince). Un simple carré de tissu reproduira le son des battements de cœur qu’on peut 

entendre quand on s’écoute les uns les autres, laissant aux enfants le plaisir de faire le lien par 

eux-même, de comprendre sans que tout ne soit donné à voir, de sentir leur propre intelligence 

à l’œuvre.  

 

La dynamique du spectacle est accompagnée par une alternance rythmée de scènes où les deux 

protagonistes dialoguent dans leur bulle avec des temps d’adresse au public proposant plusieurs 

moments de partage : le public, en particulier le jeune public, n’assiste pas en étranger à une pièce 

de théâtre et n’est pas non plus pris à témoin comme dans un one-man show : il trouve une place 

privilégiée de spectateur confident, avec la juste distance pour voir et la juste proximité pour 

ressentir.  
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ACTION CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE 

 

Jean-Christophe et Natacha peuvent intervenir dans le cadre d’actions culturelles et/ou 

pédagogiques mises en place par une municipalité, une école, un conservatoire, un centre social… 

 

Ateliers de création 

Des ateliers de création de chansons, ou de textes destinés à être dits peuvent être proposés sur 

plusieurs séances (au minimum 3 séances de 2h chacune) avec la possibilité d’une restitution en 

première partie du spectacle « Comment devient-on un gens ? ». 

 

Ateliers d'initiation à l'arrangement musical  

Destinés aux CHAM (classes à horaires aménagés) ou élèves de conservatoire. 

Jean-Christophe anime déjà de tels ateliers, à destination de professeurs d'écoles de musique 

(formation CNFPT). Notre proposition est de sensibiliser les enfants à l'accompagnement d'une 

chanson (questionnement quant aux choix des timbres, des rythmes, des modes de jeu, de la 

densité, du rapport au texte, au travers de divers exemples issus du répertoire), et de les initier à 

l'écriture d'un arrangement pour petite formation instrumentale (formations de musique de 

chambre, tels trios/quatuors à cordes/vents). 

 

Ateliers de libres échanges autour de la question du Vivre ensemble et de l'Identité 

En amont de la représentation à laquelle assisteront les enfants, nous proposons, outre le livret 

pédagogique, des ateliers de discussions ouvertes autour des questionnements qui jalonnent le 

spectacle, sur les thèmes suivants : 

• Est-on forcément triste d'être seul ? 

• Qu'entend-on par « être soi » ? 

• Est-ce que « être soi » signifie que le rapport à l'autre n'a pas d'influence sur nous ? 

• Réflexion sur les influences positives et les influences négatives (sans jugement moral !) 

• Initiation à l’écoute – bien entendre / bien s’entendre 

Lors de ces ateliers, Natacha et Jean-Christophe illustreront ces questionnements par des extraits 

de scènes ou de chansons tirés du spectacle, comme « Les petites voix » pour l’idée du leitmotiv 

et du sens double des mots selon qu’ils soient écrits ou dits ou « A tâtons » pour un jeu ludique 

autour des allitérations. 

Au-delà de leurs compétences et qualités artistiques, Jean-Christophe et Natacha ont chacun un 

parcours de développement personnel leur apportant des outils utiles et nécessaires pour animer 

ces ateliers : le parcours philosophique de Jean-Christophe s’associe aux habiletés de 

communication non-violentes et en matière de pédagogies actives de Natacha pour offrir un 

contexte favorable à une parole libre et enrichissante. 
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PARCOURS : JEAN-CHRISTOPHE CHENEVAL 

 

Jean-Christophe CHENEVAL, alias JEANCRISTOPHE, est un musicien protéiforme, diplômé de 

percussions, de musique de chambre, de direction d’orchestre, d'écriture et de composition ; il est 

également lauréat de la Formation Supérieure aux Métiers du Son (FSMS) du Conservatoire National 

Supérieur de Musique (CNSM) de Paris. 

 

Multi-instrumentiste (il joue du piano, des percussions - essentiellement du vibraphone, - de 

l'accordéon, de la flûte traversière, des « bidouilles » et programmations électroniques, ...), 

arrangeur, ingénieur du son, il a travaillé aux côtés d'artistes de divers horizons musicaux (outre 

ses collaborations avec de nombreux artistes de la scène musicale lilloise, on peut citer J.J. 

Goldman, Dani, Troy von Balthazar, Jason Lytle, Marcel et son Orchestre, Presque Oui, ou, dans un 

autre registre, Jean-Claude Casadesus, John Axelrod, Vincent Dumestre...) 

 

En octobre 2007, il revêt une nouvelle casquette, sous le nom de JEANCRISTOPHE : à partir de 

textes et de compositions propres, il enregistre à la maison L comme lui, onze tableaux d’une 

histoire se terminant par d’étranges funérailles.  

 

Il sort à la même période son premier livre, Dos au mur, publié aux éditions de l’Officine, ouvrage 

qui fera partie de la sélection officielle du prix du marais 2008 (prix littéraire). 

 

En mars 2010, il sort I IL II L (prononcer « 1 il 2 l »), - onze petites tragédies en forme de contes et 

leur épilogue - aux éditions Romy Lopss. Le 14 février 2012 marque la sortie nationale de son 

deuxième album, Ma vie en rose. 

 

Admis en classe de composition au conservatoire de Lille en 2012, où il obtiendra son prix d'écriture 

en 2014, un prix de composition à l'unanimité en 2015, ainsi qu'un prix de la SACEM, il compose en 

outre des pièces - dont une créée à l'opéra de Lille en septembre 2013 - réunissant plusieurs 

disciplines (musique contemporaine, art lyrique, art dramatique, expression corporelle, ...), ainsi 

que des musiques « à l'image » (documentaires pour ARTE, 26 épisodes de la série animée Les sans 

soucis - saison 2, musiques pour le théâtre...). 

 

En parallèle de ces activités de création, il continue à accompagner sur scène plusieurs projets 

comme musicien ou ingénieur du son. 
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PARCOURS : NATACHA TERTONE 

 

Après un parcours musical classique, notamment en flûte traversière, c’est au cours d’une 

expérience de déracinement en 1997 que Natacha, stimulée par la fraîcheur vivifiante de ce qui 

fût appelé ensuite « nouvelle chanson française » avec Dominique A en chef de file, est devenue 

Tertone. 

 

Auteure-compositrice et interprète (chant, claviers vintage et tout ce qui a le bonheur de tomber 

sous sa main qu’elle aime pratiquer en autodidacte) très vite et bien entourée, elle a – entre 1997 

et 2003 – mené son projet personnel dans cette mouvance avec 3 albums et diverses compilations 

(Les Inrocks, le Pop, etc.) et une tournée franco-belge d’une centaine de concerts avec notamment 

les festivals de Bourges et Dour, les Inrocks, les Vieilles Charrues, les Primeurs de Massy, Les Voix-

ci Les Voix-là de Macon, etc.)  

 

En lien avec ce parcours, elle a participé à des colloques sur la chanson et proposé gestes artistiques 

et ateliers d’expression musicale en milieu scolaire avant de s’engager dans une activité 

d’enseignante en école de musique. 

 

Elle a par ailleurs écrit pour de nombreux artistes (Zaz, Vincent Léoty, Jesse Harris, Ron 

Sexsmith…), collaboré en tant qu’interprète avec d’autres (Vérone, Stéphane Corbin, Jeff Kino, 

etc.), composé des musiques de films (courts-métrages), puis monté le groupe éclair « Unnu » avec 

Eric Ferla (Lazzi) avant de faire une longue « pause » de presque 10 ans pour éduquer et assurer 

l’instruction en famille de ses deux enfants. 

 

Ceux-ci (enfin) scolarisés en 2015, Natacha s’est remise à écrire des chansons et à monter des 

projets désormais également tournés vers le jeune et très jeune public (spectacle acoustique pour 

les petits (à partir de 6 mois) en duo avec Mathilde Boutry en 2016, lecture à voix haute d’albums 

de jeunesse) tout en concevant et animant des ateliers culturels, scientifiques et artistiques à 

destination des enfants dans l’esprit de la pédagogie Montessori à laquelle elle s’est formée durant 

les années qu’elle a consacrées à l’instruction en famille de ses propres enfants.  

 

En parallèle, Natacha est passionnée par la littérature jeune public, dessine et écrit de petites 

histoires et mène une activité de coordinatrice de médiathèques à temps partiel. 
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CALENDRIER 

 

Du 5 au 7 Août 2016 Médiathèque de Sars-et-Rosières 
Résidence création (amorce de mise en scène) 
 

Du 21 au 28 Septembre  
et 5 octobre 2016 

Scènes du Haut Escaut à Marcoing 
Ateliers, présentation d’une première étape 
 

Du 17 au 21 octobre 2016 9-9bis / Le Métaphone à Oignies 
Résidence création (mise en scène) 
 

Les 9, 16, 23 et 26 novembre 2016 Médiathèque d’Anzin 
Ateliers et présentation de la petite forme acoustique 
avec restitution des ateliers 
 

26 février 2017 Chez l’habitant à La Madeleine 
Public test famille – version acoustique 
 

28 février 2017 Salle des Fêtes à Pont-à-Marcq 
Public test scolaire – version acoustique 
 

Du 5 au 8 mars 2017 9-9 bis / Le Métaphone 
Résidence : dernière étape de création (lumière 
scénographie, costumes) 

9 mars 2017                                    Création 
 

13 mai 2017 Festival du Conte de Templeuve (Belgique) - Version 
acoustique 
 

Du 3 octobre au 3 novembre 2017 Espace Barbara Petite Forêt 
Ateliers de création de chansons 

4 novembre 2017 Représentation avec restitution des ateliers 
  

 

Conditions d’accueil : 

Le spectacle est prévu pour des salles de spectacle équipées en son et lumière. 

En tournée : 2 artistes – 2 techniciens  

Jauge : 250 spectateurs maximum 

Montage technique : 4 heures dans un lieu pré-équipé suivant la fiche technique. 

Une version acoustique est proposée pour des petits lieux (médiathèques, petites salles de 

spectacles…), 1 ou 2 séances sur une journée. 

En tournée : 2 artistes   

Jauge : 90 spectateurs maximum 

Montage technique : 2h30 (prévoir une personne de la salle mise à disposition de l’équipe). 

Durée : 45 minutes 

(Fiche technique et tarif, nous consulter) 



13 
 

Mes araignées 
Paroles et musique : Natacha Tertone 

Le silence pénètre    
La maison endormie.     
Je suis seule sous la couette,  
Désemparée face à la vie,    
Quand l’araignée du soir 
Surgit de sous le lit 
« Tout est possible, tu vas voir » 
C’est ce qu’elle me dit 
 
Refrain : Celle de dans ma tête    
  Celle que j’ai au plafond    
  Trotte, trotte et répète     
  Que tout cela n’est illusion    
  Les araignées à la fête,  
  Dansant sur mes chansons 
  Toutes les nuits se prêtent  
  À mes valses hésitations 
   
Le soleil s’en vient enfin,    
Timide et sans chaleur,    
Avec l’araignée du matin   
Et son cortège de peurs ;   
Chagrins mêlés au firmament 
De la toile qu’elle ourdit :  
« Rien ne résistera au temps, rien… » 
Voilà ce qu’elle me dit 
 
Refrain : Celle de dans ma tête    
  Celle que j’ai au plafond    
  Trotte, trotte et répète    
  Que tout cela n’est illusion    
  Les araignées à la fête,  
  Dansant sur mes chansons 
  Tous les matins se prêtent  
  À mes valses hésitations 
 
Et quand vers midi    
Apparaît la plus velue,     
L’araignée des soucis,    
Je sens mon heure venue…   
Soudain, elle me sourit 
Me voilà rassurée :  
Si l’arachnide vient en amie, 
Je n’ai plus qu’à chanter… 
 
 
Refrain : Celle de dans ma tête   Quand les araignées s’entêtent 
  Celle que j’ai au plafond   À tisser sur mes chansons, 
  Trotte, trotte et répète   Elles réduisent en miettes  
  Que toute ma vie n’est illusion  Ce qu’il me reste de raison 
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Les petites voix 
Paroles et musique : Natacha Tertone 

 
 
D’Ariane ou d’Arachnée, le fil 
S’est brisé suspendu à un cil 
Un si léger bruissement d’elle, 
Sans rien d’une tarentelle, 
Qu’incidemment le silence révèle. 
 
   
Détricotant cette dentelle de soi, 
Découvrant mille petites voix 
Telles une chorale de l’une 
S’élevant d’un voile de brume 
Délivrées des toiles s’exhument là… 
 
 
Refrain :  Entre toi et moi, elle et lui et eux, tant de petites voix, 
  Tant de petits soi, à écouter ou pas… 
 
 
Dénouant cette guipure sans fond, 
Je devine tant de pures illusions 
Qui, bordant les mailles de moi, 
Débordant d’écailles et d’émois, 
Se brodaient à l’envers et à l’endroit 
 
De sous le tulle de l’épeire 
Apparaissent, dans un grand mystère, 
Des mots comme issus d’outre-tombe 
Des chants venus d’un autre monde 
Qu’enfin osent s’élancer dans la ronde 
 
 
Refrain :  Entre toi et moi, elle et lui et eux, tant de petites voix, 
  Tant de petits soi, à écouter ou pas… 
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Le Mur 
Paroles : Natacha Tertone / Musique : Natacha Tertone & Eric Ferla 

 

Le nez collé au mur, 

À longueur de journées 

J’en arrive à ne plus savoir m’en détacher. 

Un peu comme une armure 

Protégeant mes secrets 

Le mur me rassure mais l’air commence à manquer 

 

Refrain :  Le mur 

  Obscur-  

  -ément me laisse seule, est-ce sans espoir ? 

  Au fur et à  

  Mesure 

  Que les jours passent, se lassera-t-il ? 

 

 

À l’ombre du grand mur,  

Hiver comme été 

Le temps n’en finir pas de s’écouter 

Et si quelques fissures 

Par-ci, par-là naissaient, 

Faudrait-il à coup sûr les colmater ?  

 

Refrain :  Le mur 

  Obscur-  

  -ément me laisse seule, est-ce sans espoir ? 

  Au fur et à  

  Mesure 

  Que les jours passent, se lassera-t-il ? 

 

Voir au-delà du mur, 

Un jour j’en ai rêvé : 

C’était si surprenant que ça m’a réveillée ! 

Alors, au pied du mur, 

Je me suis retrouvée 

Avec l’envie soudain de respirer 
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