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Texte de Hakim Bah - Spectacle de Jacques Allaire  

Dans ce spectacle visionnaire, les mots nous emmènent au-delà de nos illusions, à la recherche de 

notre humanité.  

Par amour, une jeune femme, Ruby, migre avec son amant, Zan, pour une terre lointaine perdue 
dans les hautes montagnes glacées d'un Klondicke imaginaire en compagnie de Holly Cross, Kotlik et 
Chilcoot. Tous croient trouver là l’or qui les rendrait riches à jamais et leur permettrait de devenir ce 
qu'ils espèrent. Le petit groupe passe sa vie à tamiser la rivière et fouiller la montagne. Ils y perdent 
leur santé, leur vie sans jamais rien trouver. Ruby perd son enfant, mort de froid, mort des conditions 
de vie inadmissibles de leur campement. Zan fuit dans la montagne avec le corps, cherche la mort et 
l’oubli. Jusqu’à ce que le corps de l’enfant devienne poussière. Alors, un an plus tard, il revient au 
campement. Tout le monde le croyait mort. Ils le prennent pour un fantôme, un dibbouk. 

Jacques Allaire a d’abord dessiné en fouillant les univers de Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra) et 
de Jack London. La rencontre avec l’auteur Hakim Bah a entrainé d’autres lectures: Ibsen, Byron, et 
Goethe. Les questions de notre temps modernes se sont posées: l'émancipation de l'humanité des 
dogmes économiques, politiques et religieux. A partir des lectures et dessins, Hakim Bah a composé 
une pièce. Puis un spectacle s’est créé où se tissent la singularité de leur regard et les enjeux esthé-
tiques propres à chacune de leurs œuvres. Fais que les étoiles me considèrent davantage est désor-
mais une pièce dans la langue puissante d’Hakim Bah, un conte philosophique autant qu'un récit 
d’aventures ou un chant d’espérance et d'amour qui pourrait être sous-titré « comment l'être s'est 
dissout dans l'avoir ». 
 

Sur le processus de création... 

Comment les vies se consacrent à la richesse, n’ont pour but que la recherche de la richesse sur 
une terre dont les hommes ne font rien, où ils ne bâtissent rien, qu’ils détériorent même sans 
qu’elle accouche de cette richesse espérée. Folie des hommes aveuglés par la fortune et l'idée de 
leur surpuissance qui vont jusqu’à « dévorer » leurs propres enfants en les condamnant au vide de 
leur propres vies. Chacun se perd et perd jusqu’à sa propre humanité devenue sauvage comme la 
nature qui les encercle.              
              Jacques Allaire 



Jacques Allaire est saisi dans une nécropole à Naples par l’image des crânes de jeunes enfants. 
L’enfant, métonymie de l’humanité, portera alors la « Folie des hommes aveuglés par la for-
tune » et l'idée de leur surpuissance qui vont jusqu’à « dévorer » leurs propres enfants en les 
condamnant au vide de leur propre vie ». 

Hakim Bah, l’auteur de cette pièce s’intéresse à «la douleur de la perte de l’enfant. Comment on 
continue à vivre après ça ? La question de l’amour, du retour, de la responsabilité ». 

Sur  le thème de l’enfant sacrifié... 

Pistes pédagogiques  

• Théâtre et mythe : quête du bonheur, mort, errance, amour, mort, amitié, Dieu 
 
• Fable sur l’homme aveuglé par la fortune, parabole de la vie et du temps, conte philosophique 

de la folie des hommes 
 
• Réécriture à partir d’univers littéraires : Goethe, Byron, Nietzsche—Ainsi parlait Zarathoustra, 

Ibsen, Jack London 
 
• Ecriture contemporaine : pas de narration chronologique, mais des visions oniriques,  mise en 

scène par collage, arrachage et réécriture, dislocation de l’espace et diffraction du temps 

Le TARMAC, scène internationale francophone 
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-fais-que-les-etoiles-me-considerent-davantage/
spectacle-160/ 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Fais-que-les-etoiles-me-considerent-davantage/
ensavoirplus/ 
 
Teaser du spectacle 
https://www.youtube.com/watch?v=dcn7XHAOC9A 

Perspectives sur l’œuvre de J. Allaire 
 
Entretien avec Jacques Allaire autour de la création du spectacle Callipolis (une utopie):  
https://www.youtube.com/watch?v=RHigKpJabvI 
 
Présentation du spectacle Callipolis (une utopie): https://www.youtube.com/watch?v=4O4d0GGpSKs 
 

Pour aller plus loin... 
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