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Synops is  
 
L’histoire se passe sur une île au Japon. Uraski est un  jeune pêcheur fasciné par la mer 
et attiré par le mystère qu’il essaie en vain de sonder. Chaque matin il part pêcher au 
large. Sa rencontre avec une étrange tortue rouge l’entraine dans un voyage vers le fond 
de la mer. Pendant ce voyage, Uraski entend des mélodies qui viennent de très loin, des 
quatre coins de la Terre. Des histoires de marins, des légendes, le chant des mers… 
Commence alors une ronde envoutante qui l’initie aux mystères de la vie marine.  
 
 

Les  thèmes  abordés  
 
La trame principale de l’histoire est inspirée d’un conte traditionnel japonais. Dans cette 
histoire, un jeune pêcheur est entrainé - un peu malgré lui - dans un voyage plein de 
mystère. La plongée du personnage dans le monde marin le relie au monde car les mers 
n’ont pas de frontières. Il reçoit ainsi des enseignements tout droit venus de légendes 
venues de très loin. La mer est abordée dans sa valeur symbolique : elle vit, protège, 
engloutit, porte, nourrit, modifie les êtres. Elle façonne le destin des personnages. On 
retrouve cela dans d’autres contes japonais.  
 
Le rapport au temps est aussi très présent : il se fige sous la mer alors qu’il s’égraine sur 
la terre. Cela amène des questions existentielles autour de la vie, la mort, la vieillesse. 



En filigrane, on retrouve des peurs ou des aspirations fortes, plus ou moins avouables 
comme le désir d’une éternelle jeunesse, la peur de la mort…  
 
Le texte est poétique, et nous fait voyager dans un monde imaginaire et merveilleux, où 
les transformations sont présentes sous différentes formes : de tortue en femme, de 
jeune homme en vieillard… Des liens et des promesses se lient et se délient au gré des 
situations et des transformations, avec la pression des sentiments, de la curiosité, de la 
peur. Comme souvent dans la culture orientale, la bonne volonté et les « bonnes » 
actions ne répareront pas forcément les transformations, et la fin ne sera pas forcément 
heureuse : elle revêt plus de complexité que cela.  
 
 

Démarche  art ist ique  
 
Pour ce spectacle, je me suis inspirée de plusieurs versions de ce conte, qui existent 
sous des noms différents : « la Tortue Rouge » selon la version d’Henri Gougaud, mais 
aussi « le voyage d’Uraski » ou plus souvent Urashima Tarō. 

A partir de ces matériaux, je suis partie sur une trame qui est devenue un support de 
recherche sous forme d’improvisations. Le mouvement, à travers le langage gestuel, et 
la musique m’ont permis de créer un univers propre au service des images du conte. Le 
spectacle donne donc à voir une approche et une interprétation très personnelle. 

Le travail gestuel me permet d’incarner le texte et de vivre les images de l’intérieur. Il se 
traduit aussi par des passages à la frontière du mime et de la danse. Un geste devient la 
mer tantôt calme tantôt agitée, une main donne à voir le souffle d’un naufrager, ou la 
carapace d’une tortue. 

Quant à la musique, créée pour ce projet, elle donne vie aux images et raconte à son 
tour, à travers le chant, le souffle et l’accordéon, les espaces, les sentiments et les 
couleurs. Pendant son parcours initiatique, plusieurs chants et airs traditionnels viennent 
relier le personnage à des histoires venues du monde entier. 
 
 

Les  pro longements  poss ib les  
 
En amont du spectacle, il est possible de lire différentes versions avec les enfants. On 
peut ensuite mettre en parallèle ce à quoi on s’attendait avec ce qu’on a vu !… Après la 
représentation, un temps d’échange est possible, pour réagir, échanger, analyser, 
critiquer… Cet échange peut permettre aux spectateurs de s’exprimer sur leur ressenti et 
leur lecture du spectacle, et de répondre aux questions, tant sur le métier de conteuse et 
les partis pris artistiques, que sur le sens et le fond de l’histoire. 
 
Pour aller plus loin, je propose des stages ou des cycles d’ateliers d’initiation au conte, à 
destination des écoliers et des collégiens.	  


