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Note d’intention

L’Homme occidental d’aujourd’hui vit dans une  société néolibérale, gouvernée par 
l’argent et par l’image donnée de soi. Elle met en valeur l’individu, le pouvoir et 
l’ambition et draine derrière elle tout un lot de personnes non-conformes, exclues 
et vivants dans des situations extrêmement précaires.

Ce sont les pommes pourries de ce système, tous ceux qui n’ont pas su s’adap-
ter, ceux que l’on appelle « paumés, inadaptés, récurrents, incapables, dysfonction-
nels », ceux qui ne rentrent pas dans la norme dictée par le marché. Nous désirons 
interroger  la société d’aujourd’hui par la réalité de ceux qu’elle laisse sur le bas-cô-
té car jugés inaptes à faire partie du système global.

Les pommes pourries, ce sont ceux qui n’ont pas les clés pour suivre le chemin 
dessiné par la société, alors ils restent là, derrière. N’ayant pas de place dans notre 
petit monde, inconsciemment, ils nous gênent et nous voudrions parfois les effacer 
de notre vue, car ils nous rappellent le sentiment d’échec, l’échec possible si on ne 
réussit pas. Et pourtant, ils sont là, nous les voyons tous les jours,  ils ont élu domi-
cile dans des bouts de lieux, aux alentours des gares ou des stations de métro. Le 
seul contact que nous avons avec eux est souvent quand ils viennent nous gratter de 
l’argent ou des cigarettes. L’image que nous avons d’eux est celle de personnes sales, 
alcooliques, toxicomanes, agressives...

Mais ce n’est que la face visible de l’iceberg ; derrière, il y a des parcours, des trajec-
toires, des souffrances, de l’exclusion. Notre regard à nous est faussé, biaisé par nos 
valeurs qui ne sont pas les leurs et pourtant, nous faisons tous partie du même sys-
tème, pas à la même place, mais nous subissons à différents niveaux son influence. 

« Une société se juge à la façon dont elle traite ses per-
sonnes âgées. Une société qui les délaisse, les sous-estime, 
les dévalorise na pas de sens. »      R. Sainsaulieu.
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Grâce à l’expérience de terrain de Jean-François Gason, nous avons échangé sur 
la réalité et les problématiques liées à cette population. Ces échanges ont mené à 
l’écriture du parcours d’un couple : Monsieur et Madame Berry, à un moment « ex-
traordinaire » de leur vie : leur passage devant le juge de la jeunesse. Ces deux pro-
tagonistes attendent le jugement de leur affaire ; bientôt, ils sauront si oui ou non 
leur dernier enfant sera placé.

Leur présence dans la salle des pas perdus fait renaître en eux des bribes de leur 
passé, de leur chemin de vie chaotique, de leur amour, de ce en quoi ils ont rêvé. 
Petit à petit, nous quittons nos préjugés sur eux pour marcher dans leurs pas, avec 
leurs regards.

Et quand on change de regard sur les gens, les questions affluent et les différences 
s’effacent pour faire place aux points communs : notre précarité, nos rêves bafoués, 
ce que l’on aimerait dire mais qui ne sort pas. Dans la réalité de ce couple se logent 
les points de rupture de notre société, et donc aussi un peu les nôtres : la course der-
rière l’argent pour posséder plus, toujours plus, le sentiment de solitude qui nous 
envahit malgré l’ultra-connectivité, la précarité plus ou moins grande dans laquelle 
chacun de nous se trouve. Tout cela est le lot, à la fois de ceux qui contribuent au 
système et de ceux qui par le chemin de la vie se retrouvent en périphérie de ce-
lui-ci.

Pommes pourries est un spectacle qui interroge aujourd’hui la situation des laissés 
pour compte, de ceux dont le système dit qu’il n’a pas besoin. C’est une porte ou-
verte sur le monde des anonymes que nous croisons tous les jours.
      
 
     Astrid De Toffol et Jean-François Gason.
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Synopsis

Un couple attend dans la salle des pas perdus d’un palais de justice.  Il y a quelques 
mois, une enquête a été faite par les services sociaux, les conclusions de celle-ci 
mettent en évidence une maltraitance sur leur dernier enfant de trois ans. La ma-
chine judiciaire a été mise en route  et dans quelques heures, Madame et Monsieur 
Berry sauront si leur fils continuera à habiter avec eux ou pas.

Lors de cette attente, ce sont les souvenirs qui remontent, ce à quoi on a rêvé, ce 
qui a fonctionné, mais aussi ce qui ne s’est pas bien passé, la violence, les insultes, la 
mère alcoolique, l’école où l’on n’était pas bon, les copains de la rue, les conneries, 
leur amour, les services sociaux, … A travers l’histoire de ce couple, c’est la réalité 
de ceux qui n’ont pas eu de chance, les mal aimés de notre société qui se dessine. 
Ceux qui sont constamment cantonnés dans le rôle de « l’assisté », un rôle contrôlé 
par les services sociaux.

Dans cette salle, leur présent de l’attente côtoie le passé des souvenirs et des re-
grets et le futur qui parait si incertain, dans lequel ils n’arrivent plus à croire.
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FEMME: Tu sais que les autres te cherchent !

HOMME : Quels autres ?

FEMME : Te moques pas de moi, tu sais très bien de qui j’veux parler.

HOMME : Ils n’ont qu’à me chercher, je les attends.

Grand temps
FEMME : Qu’est-ce que t’as dit à la police ?

HOMME : Je leur ai simplement dit que je ne l’avais pas vu voler le sac de cette bonne femme.

FEMME : Tu n’as rien dit d’autre ?

HOMME : Non, je n’ai rien dit d’autre.

FEMME : En tout cas, ils n’y ont pas été de main morte avec lui, quand ils sont venus le chercher ! Il faut 

dire qu’il avait déjà bien bu. Et quand il a bu comme ça, il est nerveux le Pierrot…

HOMME : Je te dis que je n’ai rien dit d’autre !

FEMME : Oui, ok, j’ai bien entendu, tu n’as rien dit d’autre …

Temps
HOMME : Avec toi, c’est toujours pareil tu ne me crois jamais. Dans le fond c’est sûrement la bonne femme qui 

l’a désigné comme coupable. S’il n’était pas si con, il ne se serait pas fait avoir.

Temps
FEMME : Maintenant, le Pierrot, il va surement remonter en prison. Si ça se passe comme ça, il ne va pas le 

supporter. L’autre jour, il a dit que si c’est pour y retourner, il se butterait …

HOMME : Tu me dis ça pour que je culpabilise. Mais toi, tu étais bien contente que je puisse te ramener ta 

came.

FEMME : Je voulais juste te dire que c’était moche pour le Pierrot.

Temps
HOMME : Si je me dénonçais, le juge, t’es sûr qu’il nous le prendra le gamin et pas pour quelques temps ce 

serait dé-fi-ni-tif. C’est ça que tu veux ? Temps. T’as bien entendu l’avocat au moindre faux pas, il ne pourra 

plus rien pour nous. Temps. Je n’ai pas le choix.

Temps
FEMME : Oui, c’est vrai, on n’a pas le choix.
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Les thématiques

LA TRAJECTOIRE

« S’ils le voulaient vraiment, 
ils iraient travailler. »

Lorsque nous voyons un sans domicile fixe (sdf) dans la rue, c’est à un instant précis 
de sa vie. Nous nous arrêtons à l’image que nous avons de lui à ce moment-là, nous 
ne voulons pas regarder plus loin, nous préférons le cantonner au rôle de pomme 
pourrie et continuer notre chemin. Son image nous conforte dans nos choix de vie : 
gagner de l’argent, acheter une maison, … et fait passer les siens pour des choix vo-
lontaires.

Combien de fois n’avons-nous pas entendu cette phrase : « S’ils le vou-
laient vraiment, ils iraient travailler » ?

Cette phrase est déterminante dans notre mode de pensée contemporain, elle 
sous-entend que les personnes qui vivent dans la rue, on fait le choix de leur pau-
vreté.

Mais ces choix sont-ils vraiment volontaires, déterminés par leurs en-
vies ?

Souvent, notre réflexion préfère croire que le sdf a choisi ses conditions de vies. 
C’est rarement le cas. Leur vie, comme la nôtre, est la résultante d’une succession 
de circonstances. La leur possède cette particularité que les enchaînements les en-
traînent vers toujours plus de précarité.

En choisissant les personnages Monsieur et Madame Berry, nous prenons le parti 
de raconter des moments de ses vies et de leurs confrontations à la violence, à la 
souffrance, aux services sociaux, à la débrouille, au manque d’affection, d’amour, 
d’argent, à l’alcoolisme, à tous ses facteurs, petits ou grands qui ont influencé leurs 
trajectoires.
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LA DÉNOMINATION D’ « ASSISTÉS »

La trajectoire de ces personnages est truffée d’impasses, de routes barrées, de sens 
uniques,… Elle les a conduits au mode survie, qui est celui dans lequel ils se trouvent 
quand nous les voyons dans la rue. Et ce mode les empêche de se projeter ailleurs 
que dans leur présent difficile. Impossible alors de pouvoir vivre comme les autres 
(trouver un travail, …).

Et puis de toute façon, est-ce que le reste de la population désire vivre 
avec eux ?

« Et dire qu’on paye pour ces gens-
là, ceux qui ne foutent rien. »

Souvent, lorsqu’on parle de cette tranche de la population, le mot « assisté » est 
très vite prononcé.

Que signifie-t-il exactement? Et qui sont ces « assistés » ?

La notion d’« assisté » englobe tous ceux qui bénéficient d’aide pour pouvoir sub-
venir à leurs besoins, il s’agit d’une tranche de la population pauvre qui a besoin de 
cette aide pour survivre.
Aujourd’hui, la particularité de ce statut social n’est plus uniquement liée à la pau-

vreté, il dépend aussi du regard posé sur lui par la société, inutile de préciser que ce 
regard est disqualifiant.

Le chômeur, la personne en difficulté financière est celui qui ne fait rien de ses 
journées et qui profite du système. L’assistance est un droit légal, et pourtant,  l’« as-
sisté » d’aujourd’hui doit rendre des comptes, il doit justifier sa demande, prouver 
qu’il a besoin de cette aide, et accepter son statut d’« assisté » que tous lui font bien 
sentir.

Dans la pensée de beaucoup de gens, il est « assisté » et il le restera.  Il est celui qui 
ne peut s’en sortir seul : il est faible, il a besoin d’aide, il ne peut subvenir lui-même
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 à ses besoins. Cette aide qui fait qu’il pourrait vivre mieux, on le lui fait payer par 
le regard que la société porte sur lui.

Celui qui demande de l’aide finit par croire qu’il n’est qu’un  « assisté », qu’il n’est 
et ne sera jamais que cela.

Toute sa vie, il est confronté à des assistants sociaux, psychologues, thérapeutes, 
éducateurs, avocats, médecins ; autant de gens qui le considèrent comme un « assis-
té », qui lui disent ce qu’il doit faire et comment penser, comment vivre.

A force de n’être mis qu’à cette place-là, il devient l’image qu’on lui donne de lui 
et finit par l’accepter. Dans cette société où la réussite est au centre, celui que l’on 
considère comme un incapable est pointé du doigt. Il doit vivre avec son statut de 
pomme pourrie ; difficile alors de ne pas tomber, quand l’image que l’on vous donne 
de vous-même est celle d’un profiteur.

Dans ce spectacle, Francine et Gérard Berry sont confrontés à différents moments 
au regard disqualifiant qui est posé sur eux (l’avocat, l’assistante sociale). Ils réa-
gissent en se justifiant à chaque fois et en étant dans un déni face à la réalité.

LA SOCIÉTÉ NÉOLIBÉRALE

« Est-ce qu’une société qui met au 
ban une partie de sa population est 
une société où chacun a ses chances 
de s’épanouir? »

Aujourd’hui, la société contemporaine est une société au service du marché, cette 
notion abstraite englobe l’argent et les rapports financiers, elle domine le monde et 
catégorise les hommes autour d’elle ; ceux qui sont utiles au marché et les autres.

Hors du système de l’argent, l’homme n’est rien, il ne se définit aujourd’hui que 
par rapport à lui : il y a ceux qui ont de l’argent et ceux qui n’en ont pas, ou peu. Le 
marché est cruel envers ceux qui n’entrent pas dans son système, il les exclut sans 
véritable chance de pouvoir un jour faire partie de son tout.
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Désormais, la réussite est financière, mais l’homme se définit-il unique-
ment par cela ?

Non, l’être humain se détermine par sa personnalité, ses rapports à autrui, ses 
croyances, ses cultures, autant de choses qui l’aident à se développer, à s’éman-
ciper. Cependant, on tend à nous faire croire que seule la réussite individuelle est 
nécessaire. 

Pommes pourries analyse cette société par le biais de ceux qui en ont été exclus, 
ceux qui n’y ont pas de place, car pas rentables. Cette société de l’argent promeut 
l’individu au détriment des relations et des solidarités qui existent entre les êtres. 
Si telle ou telle chose ne me concerne pas, elle n’a aucun intérêt pour moi. « Je » de-
viens le centre du monde. « Je », dans sa recherche frénétique d’exister par l’image 
et par l’argent, oublie l’essentiel et n’est pas concerné par les oubliés du système.
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Méthodes de travail
L’ÉCRITURE

CONSTRUCTION NARRATIVE QUI SE DÉLIE AU 
FUR ET À MESURE 

Vouloir parler de la réalité des personnes précaires nous a poussés à faire un tra-
vail de recherche sur le langage. Le vocabulaire des gens de la rue est épuré, direct et 
répétitif dans ses expressions. Nous avons donc construit des dialogues ; puis, nous 
les avons confronté au plateau afin d’arriver à une écriture réaliste. 
Nous sommes partis de l’expérience de Jean-François Gason pour donner vie à ces 

personnages. Cette écriture est composée de dialogues et de monologues.

Nous avons fait le choix de commencer par une première partie qui met en scène 
le couple à ce moment précis de son existence : l’attente du jugement. Les moments 
réalistes sont une lumière sur leur relation à cet instant ; la tension du jugement les 
rend agressifs, ils reportent sur l’autre leur stress. Dans ce lieu qui leur est connu 
(ils y sont venus plusieurs fois, pour la garde de leurs deux premiers enfants no-
tamment), mais qui ne leur est pas familier, leur tension est palpable. Elle ne fera 
qu’augmenter lors de leur rencontre avec l’avocat et l’assistante sociale, car ils ne 
se comprennent pas ; ils vivent dans des mondes différents qui ne se rencontrent 
que dans des conditions bien précises, ce qui prête à des incompréhensions et des 
malentendus sur les intentions de chaque partie. Ces scènes mettent en avant la 
difficulté des services d’aides face à des individus qui ont fini par s’auto-exclure de 
la société et qui sombrent dans la non-demande, car les solutions proposées ne sont 
pas en adéquation avec la réalité des personnes qui en bénéficient.

Cette première partie réaliste est entrecoupée de monologue de chacun des prota-
gonistes. Ces monologues arrivent sous la forme de souvenirs qui apparaissent dans 
ce lieu de la justice, imposant et moralisateur. Ils nous permettent de mieux com-
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prendre le chemin qui les a menés à la situation dans laquelle ils se trouvent. Ces 
deux personnages nous racontent leur enfance, leur famille, les déceptions, mais 
aussi leurs choix. La première partie du spectacle s’achève par l’appel des person-
nages auprès du juge.

La seconde partie est comme un rêve, un délire ; nous sommes parachutés dans 
l’univers mental des personnages. Ils sortent de leur carcan habituel pour nous dire 
ce qu’ils n’ont jamais pu dire parce qu’on ne leur a pas laissé la place. Ils nous disent 
en chanson l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre, ils retrouvent les sensations de leur 
première rencontre en dansant et surtout,  ils s’adressent à nous, public, qui les 
croisons tous les jours sans les voir pour nous raconter ce qu’ils auraient voulu, ce 
qui les en a empêché, ce qu’ils veulent malgré tout, encore. Puis ils plongent en-
core plus loin dans leur projection, ils construisent un monde imaginaire autour 
de cette phrase : « Et si on disait que … ». En se mettant dans la peau d’enfants, ils 
redeviennent capables de rêver. Le plateau, qui devient un terrain de jeu,  se rem-
plit alors de toutes sortes d’objets qui représentent ce qu’ils désirent, ils se sentent 
pousser des ailes et sont dans un monde sans limite, un monde des possibles infinis 
où ils oublient leur réalité. Malheureusement, le bonheur a une fin et les coups de 
marteaux du juge font petit à petit s’effondrer le monde qu’ils ont construit, ils sont 
ramenés contraints et forcés à leur réalité, ils ont perdu leur enfant, le rêve ne l’a 
pas emporté.

Ces deux parties sont synonymes des choix que nous avons fait pour ce spectacle : 
essayer de rendre au plus près la réalité de cette population précaire ; mais égale-
ment transmettre ses rêves, car chaque être humain est mû par des désirs et des 
rêves, qu’il vive dans la rue ou non. Nous voulons donner vie à ces instants d’espoir, 
de joie, de jeu, de chansons. Dans cette réalité grise, nous voulions remettre du so-
leil ; même si la fin de l’histoire est funeste.
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L’équipe
ASTRID DE TOFFOL

JEAN-FRANÇOIS GASON

Diplômée du Conservatoire de Mons, elle a mis en scène Dernières Neiges, dont 
elle est l’auteur, et  Zoom de Gilles Granouillet, qui a été 
jouée en 2014 au Centre culturel d’Enghien et de Braine-
le-Comte, ainsi qu’à la Fenêtre à Tournai et au Festival No-
mades. 

Assistante et comédienne dans « L’Intruse » de Maurice 
Maeterlinck, mise en scène par Emmanuel Texeraud, elle 
jouera à l’Espace Carthago (Bruxelles) en janvier et février 
2016. 

Astrid De Toffol est également professeur d’art drama-
tique et de formation pluridisciplinaire dans différentes 
académies et chargée de diffusion pour certains projets du 

What If ? Collectif. Sa recherche artistique se concentre autour de l’écriture, mais 
également autour d’un théâtre aux problématiques sociales.

Il a joué dans différents projets du Théâtre Miroir de Verviers de 1980 à 1986. Entre 
1993 et 2007, il a mis en scène, joué et fait la scénogra-
phie d’une dizaine de pièces de théâtre avec des comé-
diens professionnels et des publics divers dans le cadre 
de projets d’éducation permanente. Il a écrit la plupart 
de ces spectacles.

Parmi ceux-ci :
En Passant de Queneau avec un public russophone,
Sous pression avec les aînés d’une maison de jeunes, 

expérience de théâtre –forum. 
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LE WHAT IF ? COLLECTIF

Aigre, doux  différents extraits de pièces sur le thème de la difficulté de vivre en 
couple. Réalisé dans le cadre de la journée mondiale de la femme en 2000.
Tant que les petits se bouffent entre eux les gros ils rigolent, création avec un pu-

blic multiculturel et des comédiens professionnels.

Il désire se consacrer davantage à la scène et la création de spectacles théâtre, au 
travers de l’écriture, la mise en scène et l’interprétation. Des projets autour des pro-
blèmes liés à la société d’aujourd’hui.

Le What If ? Collectif asbl se veut un laboratoire des essais théâtraux. 

Issus pour la plupart du Conservatoire royal de Mons, les membres du collectif ont 
commencé une première collaboration en dehors de l’école avec La Colère du Mou-
ton, une farce burlesque pour enfant, présélectionnée aux Rencontres Jeune Public 
de Huy 2015.

Ouvrir l’espace de recherche est le maître mot du collectif. Notre volonté est de 
s’essayer, non pas à une esthétique, mais à plusieurs.

D’un côté, Anton Kouzemin développe un théâtre narratif, travaillant de façon 
rythmique (le texte et le corps) et graphique (pour l’esthétique et la spatialisation). 
Une recherche qui se retrouve déjà dans La Colère du mouton et qui se poursuit avec 
L’histoire des ours panda, de Matéi Visniec.

De l’autre, un laboratoire collectif contemporain se développe, favorisant des 
formes inhabituelles. Homo Virtualis et La Traversée du Désir sont issus de cette vo-
lonté de travailler en collectif et via une écriture de plateau. Le premier (entamé à la 
Fabrique de Théâtre en avril 2015) explore la thématique des communications vir-
tuelles, tandis que le second (objet d’une résidence au Corridor et au Centre Culturel 
du Pays des Collines) s’intéresse au désir sur base des œuvres de Marguerite Duras. 
Ces projets mêlent recherche corporelle et écriture personnelle.

Parallèlement à ces recherches, une branche de théâtre Jeune Public se développe 
avec Lilalulaby, une écriture personnelle d’Adélaïde Huet.

D’autres projets sont également en cours de développement, avec notamment le 
Projet Quichotte, une adaptation contemporaine de l’œuvre de Cervantes.
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Contact

JEAN-FRANÇOIS GAZON

jfgason1@gmail.com

0498/399661

WHAT IF? COLLECTIF
On Faceboook ====>

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100009819677559&fref=ts


