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Résumé
Matthieu, un adolescent, passe de plus en plus de temps devant sa console de jeu. 
Depuis qu’il s’est plongé dans les aventures du Batman, il entend une voix qui s’adresse à lui de 
façon répétée et envahissante. 
Elle lui raconte des souvenirs d’enfance, lui parle de sa famille, et fait resurgir des événements qu’il 
croyait oubliés, des émotions qui lui échappent. 
Peu à peu, Matthieu recompose une histoire, son histoire, à travers une parole intime et brutale qui 
ne fait plus la part entre le réel et le monde virtuel dans lequel évolue son double, le Batman. 
Un soliloque sensible qui explore notamment la construction de la personnalité au moment de l’ado-
lescence. 

« La vérité c’était qu’on n’avait jamais voulu la traverser, la vie, comme un chien.
Ni devenir un déchet livré à lui seul, comme la femme qui ne voulait pas être la maman te l’avait crié.
Jamais on l’avait voulu ça.
Matthieu n’avait jamais rien demandé.
C’est juste à cause de chose comme ça, qu’on était devenu fou.
Ça t’avait rendu de plus en plus fou, toutes ces choses qui étaient restées dans ta tête. »  

DAVID LÉON est auteur dramatique. Formé au CNSAD de Paris, il a notamment joué dans des mises en scènes de 
Jean-Louis Martinelli, Lukas Hemleb et Alain Françon. 
Il a commencé à écrire au conservatoire de Paris. Accompagné par Joël Jouanneau, il y a présenté son premier texte: 
Comme des frères. Il est boursier du CNT en 2007 pour La Robe bleue. 
Aux éditions Espaces 34, il a publié Un Batman dans ta tête, Père et fils et Un jour nous serons humains. 
Il est auteur associé à la compagnie EXIT (2014-2016).
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Sensations par Hélène Soulié
La lecture d’un fait divers : un adolescent à Béziers utilisant un rasoir contre ses camarades de 
classe, a déclenché l’écriture de ce texte par David Léon.                                                                       Il 
y avait aussi chez lui la nécessité d’écrire sur la maltraitance psychologique et sur la « folie ».

La lecture de Sauver la peau aura enclenché chez moi deux nuits successives d’insomnie et de 
cauchemars  (la relation de ce texte à Un batman dans ta tête est très forte).

Et puis un matin, très clairement le souvenir d’une photo de Nan Goldin persiste, celle d’un adoles-
cent dans son bain.                                                                                                                                 
Je me souviens du bleu prégnant de la photo. Des longs doigts du jeune homme, de ces mains 
dignes d’une peinture d’Egon Schiele.                                                                                                          
Je cherche la photo. Je la redécouvre. Et je pense à d’autres photos de Nan Goldin, celles d’ado-
lescents au bord d’une piscine.

Je commence alors à dessiner un jeune homme dans une baignoire, et puis un miroir au dessus de 
lui, comme pour fragmenter son corps, en donner une vision autre, une vision atypique. Donner des 
prismes multiples au regard que l’on pourrait porter sur ce jeune homme. J’y trouve un écho plas-
tique à la fragmentation du texte, reliée à la pensée foisonnante de Matthieu qui nous parvient par 
bribes, par spasmes.  J’y vois à la fois son corps morcelé, sa folie, et notre incapacité à la considérer 
dans son ensemble.                                                                         
Très vite l’espace est celui là. J’en ai la certitude. Comme une évidence.                                           
Je visualise alors la première image du spectacle. Celle du reflet du visage grimé de l’acteur que l’on 
découvre dans le miroir. C’est ce visage blanc qui accueille le public. Sa bouche est rouge. Il sourit.
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Intentions par Hélène Soulié
« On est fou, mais pas au point de voyager » 

Samuel Beckett

« On se souvient maintenant qu’on est en éternité dans tes cendres, que cette émotion qu’on avait 
ressentie, elle est partout nommée la rage. »

Partons du postulat que Matthieu est un adolescent comme les autres. 
Il grandit dans une petite ville portuaire en Europe.
Son père est marin pécheur. 

Matthieu passe beaucoup de temps seul avec sa mère, qui préférerait ne jamais l’avoir mis au 
monde ; et sa sœur aînée, qui rapidement va fuir la maison et son ambiance délétère. Imaginons 
que le père perd son job, se retrouve à la maison, ne cache plus totalement qu’il aime aussi les 
hommes.

La situation familiale se dégrade : manque de fric, crise conjugale. 
La mère tombe en dépression. 
Elle passe son temps dans sa chambre, à dormir, ou à crier. 
Elle bloque l’accès au frigo, l’accès à la maison lorsque rarement elle sort de chez elle. 
Elle nie ses enfants, leur incombant la trop lourde responsabilité de sa vie ratée.

Quand la pièce commence, si l’on re-situe le récit chronologiquement, Matthieu est déjà complète-
ment détruit par sa mère, qui a toujours dit qu’elle ne voulait pas de lui. 
C’est d’une violence inouïe. 

Comment vivre alors ? Comment être, exister dans la négation maternelle ?

Matthieu essaiera de survivre dans ce monde hostile, se cachera sous son lit, derrière les vitres, se 
faufilera dans les galeries, s’agrippera aux gargouilles, calmera ses brûlures de ventre en apposant 
un oreiller froid dessus.

« La vérité, c’est qu’on n’avait jamais voulu la traverser la vie, comme un chien.
Ni devenir un déchet livré à lui seul, comme la femme qui ne voulait pas être la maman te l’avait 
crié. »
 
Il essaiera de pardonner à son père, rêvant qu’il le tiens dans ses bras, cherchera refuge auprès 
de sa sœur, bien trop occupée à se sauver elle même, dira qu’il aurait voulu grandir, être un adulte. 

« Une fois pourtant tu me l’avais dit que tu l’avais ressenti ce désir de grandir encore.
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De devenir un grand toi aussi, un adulte, tu me l’avais dit pourtant que tu l’avais ressenti ce désir. »

Mais son combat est vain. Les cris dans la maison, les brûlures dans le ventre, le non-amour, sont 
toujours plus flagrants, et le rendent fou. 

Le seul espace vivant, le seul relief à sa vie devient celui du jeu vidéo Batman – en 3D - que son 
père lui a offert. 
Alors Matthieu vit la nuit quand tout le monde dort. Il joue aux aventures du Batman. Il y cherche un 
sens à sa vie, il y cherche le chemin à suivre. 

Bientôt Batman va devenir son seul interlocuteur. 
Cannabis, datura, hallucinations aidant, il va glisser dans un autre monde. 
Un monde où la toute puissance de l’enfant qu’il est encore va pouvoir se développer.

Matthieu sait qu’il est entrain de basculer. Il a une lucidité terriblement aiguisée de son état mental. 
Les allers-retours en hôpital psychiatrique n’y feront rien. Plus rien. Une autre drogue lui y sera dis-
pensée, une camisole chimique qui ne fera que retarder son embrasement mental.

Matthieu est un petit animal traqué, telle la chienne qu’il martyrise et regrette ensuite d’avoir battue. 
La chienne qu’il avait contrainte à « coller son museau contre le sol où elle n’arrêtait pas de défé-
quer ». 

Un petit animal traqué, vivant mal ses pulsions sexuelles, dans cet univers ou personne ne le prend 
jamais dans ses bras, ou l’amour c’est la masturbation, l’obligation d’avorter, « faire sa salope », les 
revues porno-gay de son père, les films pornos, et puis le(s) viol(s) dont il la sera la victime muette.

Matthieu a la sensation d’être un monstre, un être hybride indigne d’amour.

« A force on avait pensé qu’on ne l’aimait pas Matthieu.
On avait pensé qu’on ne l’aimerait jamais. »

La vision qu’il a de son corps est fractale. C’est un corps brisé, bloqué, découpé, « cisaillé » écrit 
l’auteur. Un corps qui ne souffre pas, ne ressent pas la douleur. 

C’est aussi un corps empathique et multiple qui servira à abriter les personnages guerriers de son 
jeu vidéo. Un corps dont le prolongement du bras n’est plus une main, mais le hachoir de la cuisine.

Progressivement, se jetant dans sa psychose à la recherche d’une émotion qui le rappellerai à la 
vie, les barrières distinguant la réalité des diverses formes de l’imagination disparaissent.¹

Il ne fait plus la différence entre sa vie éveillée et sa vie rêvée. Tout fait partie d’un continuum. Et les 
différentes frontières commencent à s’effondrer.²
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On a la sensation que Matthieu comme Batman, a fait le serment de sauver la ville de ce qui la 
gangrène, de ce qui l’infeste. Alors il s’attaque à un copain de classe, et puis à sa mère qui prend 
l’apparence du Joker (l’ennemi de Batman), et puis finalement à lui même. Logique, pourrait-on dire. 
Puisqu’on ne cesse de lui rappeler que c’est lui le poison, lui, qui n’aurait jamais du être, et qui doit 
disparaître.
Lorsque la pièce commence, Matthieu est parti « […] quelque part. […] autre part. N’importe où » 
pour reprendre les termes qu’employait sa mère à son égard en lui demandant de partir.

Il est « blotti dans tes cendres », est « devenu comme des grains de sel », enfermé et seul dans 
une urne funéraire. 

C’est depuis cet espace que la parole surgit chaotiquement. 

C’est depuis cet espace qui semble se situer juste après la vie, juste avant que les mots ne s’envo-
lent, que Matthieu se parle à lui même, juxtaposant dans une apparente incohérence monologues 
intérieurs, fragments de répliques, et bribes de conversations qui formeront les pièces du puzzle de 
son histoire.

Histoire que le spectateur reconstituera dans le même temps que Matthieu.

Il se trouve qu’au moment où j’ai eu entre les mains les premières versions du texte, était sorti en 
salle Mémory Lane de Mickael Hers. C’est là que j’ai re-découvert l’acteur Thomas Blanchard avec 
qui j’ai eu immédiatement envie de travailler sur ce texte. 

En entendant Thomas dire le texte, j’ai entendu une voix, pure, naïve, celle d’un adolescent en prise 
avec lui même. Une voix parasitée par toutes les autres voix (celles du jeu vidéo qui l’« incitent », 
celles de sa mère, de son père) qui l’ont rendu fou.

Je mène depuis longtemps un travail sur la parole, et sur ce que l’on pourrait appeler « l’espace 
fou du langage ». Cet espace nous est à tous commun : nous entendons tous des voix, dans nos 
rêves. Comme nous nous parlons à nous mêmes. Nous sommes tous fous au fond. Lacan dit «  
Tout le monde est fou ». Il pourrait parler de « fou dans le langage » je crois bien. « Tous fous dans 
le langage » pourrait-on dire.

C’est cette recherche et ce travail sur « l’espace fou  du langage » qui nous permettra  non seule-
ment de nous éloigner de tout pathos, et de tous clichés sur la folie, mais aussi de donner à chacun 
une vision intime de celle ci, en relation avec lui même, et ses propres voix intérieures.

¹ /  ²  Sarah Kane – conservation avec des étudiants à propos de 4.48 / communiqué par Aleks Sierz, In –yer-Face 
Theater – British Drama Today, 2001

Les phrases en italiques sont extraites du texte – Un Batman dans ta tête – David Léon – Editions Espace 34
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Equipe de Création
Hélène Soulié, metteuse en scène - dramaturge

Hélène Soulié a mené un double parcours de formation : formée comme co-
médienne à l’ENSAD de Montpellier (direction Ariel Garcia Valdès), elle in-
tègre ensuite l’Université Paris X (DESS de mise en scène et dramaturgie). 
Elle est ainsi formée par Georges Lavaudant, Cécile Garcia Fogel, Yann Joel 
Colin, Michel Deutch, Jean Joudheuil, Jean Louis Besson, Béatrice Picon-
Valin, Sabine Quiriconi.

Très vite repérée pour la singularité de son travail de mise en scène, Hélène 
Soulié en « entomologiste » de la langue, invente des espaces « poélitiques » 
où la parole peut se révéler, et la pensée s’éprouver intimement. 
Elle compose avec les interprètes à qui elle confie ses partitions scéniques, 
des pièces aux esthétiques radicales et charnelles, portées par l’essence et 
l’urgence « de dire ».

Au sein de la compagnie EXIT, qu’elle a fondée en 2008, elle a mis en scène Konfesjonal,o d’après Chris-
tophe Tarkos, Cairn d’Enzo Corman, Kant de Jon Fosse (Scène Nationale de Sète), Eyolf (Quelque chose en 
moi me ronge) d’Henrik Ibsen (Scène nationale de Perpignan, Scène nationale de Sète, Théâtre de Nîmes, 
Théâtre de l’Aquarium), et Un batman dans ta tête de David Léon (CDN Montpellier).
Dans le cadre des Sujets à Vif (Festival d’Avignon 2014/SACD), elle accompagne David Léon et Emmanuel 
Eggermont (chorégraphe) pour l’écriture scénique du projet « Un jour nous serons humains ».
En 2015, elle mettra en scène Sauver la peau de David Léon à Théâtre Ouvert à Paris.
Hélène Soulié est également dramaturge. Elle a travaillé auprès de différents chorégraphes dont Germana 
Civéra / Montpellier Danse 2012.
Elle intervient également à l’Université Paul Valéry Montpellier III auprès d’étudiants en licence arts du spec-
tacle.
Saison 2012-2013, elle était en résidence à la Scène Nationale de Perpignan, et à la Scène Nationale de 
Sète. En 2013-2014, elle était en résidence de création au CDN de Montpellier. La compagnie EXIT qu’elle 
dirige est conventionnée par la DRAC Languedoc-Roussillon depuis 2014.

Mises en scène d’Hélène Soulié :

Un jour nous serons humains de David Léon -2014
Sujets à vif- SACD/ Festival In d’Avignon 
Un Batman dans ta tête de David Léon – 2014
Théâtre des 13 vents – CDN - Montpellier / Théâtre de La Loge - Paris
Eyolf [Quelque chose en moi me ronge] d’Henrik Ibsen - 2013
Théâtre de l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan / Scène Nationale de Sète / Théâtre de Nîmes / Théâtre de l’Aqua-
rium- Paris
Kant de Jon Fosse - 2012
Scène nationale de Sète – tournée dans les collèges en décentralisation
Cairn d’Enzo Corman - 2011 - Théâtre Jean Vilar - Montpellier
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Thomas Blanchard, comédien

Formé par Jacques Lassalle et  Daniel Mesguich au CNSAD de Paris, Thomas Blan-
chard ne tarde pas à brûler les planches des plus grands théâtres de France. 
Au Théâtre national de Strasbourg, à la MC93 de Bobigny, au théâtre de la Colline, au 
Théâtre Vidy-lausanne l’acteur enchaîne les collaborations avec des metteurs en scène 
de prestige allant de Marcel Bozonnet à Jacques Weber, Christophe Rauck, Jean-Louis 
Benoit, Bruno Bayen
Le 1er juin 2006, Murielle Mayette l’engage à la Comédie-Française. Le comédien avait 
déjà eu l’occasion de jouer dans la salle Richelieu en tant qu’artiste auxiliaire, notamment 
sous la direction de Piotr Fomenko dans La Forêt d’Ostrovski et dans 
Arkadia de Tom Stoppard mis en scène par Philippe Adrien. Très vite dans sa carrière de 

comédien, il apparaît sur les écrans.
C’est en 1999 qu’il s’attaque au grand écran en obtenant un rôle dans La Vie ne me fait pas peur de Noémie Lvovsky. 
En une dizaine d’années, la filmographie du jeune acteur s’est largement accrue : Le Pornographe de Bertrand Bonello, 
Les Ames grises en 2005 ou encore Une épopée de François Magal en 2008, Memory Lane de Mikhaël Hers en 2010, 
Cornouaille, d’Anne Le Ny en 2012.

Emmanuelle Debeusscher, scénographe

D’abord assistante de Gillone Brun et de Julien Bureau, elle conçoit ensuite les 
scénographies et réalise les décors des créations de Julien Bouffier.
En tant que scénographe et constructrice, elle a également travaillé avec les met-
teurs en scènes et chorégraphes Marc Baylet, Hélène Cathala, Fabrice Ramalin-
gom, Yann Lheureux, Frédéric Borie, et Lonely Circus.
Depuis 2010, elle travaille en collaboration avec Hélène Soulié. Elle conçoit et réa-
lise les espaces des différents projets de créations de la metteuse en scène (Cairn, 
Eyolf, Un Batman dans ta tête…) 
Elle intervient également en tant que consultante auprès des élèves des arts-déco 

à Paris, et enseigne la scénographie à l’Université Paul Valéry – Montpellier III.
Récemment, elle a participé à l’élaboration d’une pièce en trois dimensions du peintre André Cervera, et à la mise en 
espace de l’exposition de Guillaume Robert, vidéaste- plasticien.

Maurice Fouilhé, créateur lumière

Maurice Fouilhé a fait ses armes dans le théâtre aux côtés de Jacques Nichet et Marie Nicolas. 
Parallèlement, il a développé des fidélités créatives avec diverses compagnies, notamment 
la la Compagnie EXIT (Hélène Soulié), et la Compagnie des Hommes (Didier Ruiz). Il ne né-
glige aucun aspect du métier, s’investit avec des compagnies de danse et des musiciens, fait 
les régies et conçoit les lumières. Pour lui, la lumière est en toute chose, elle ne se confine 
pas au spectaculaire et à l’éphémère, elle est aussi accompagnatrice et pérenne. C’est donc 
tout naturellement qu’il met son savoir faire à l’épreuve de l’éclairage architectural et urbain 
(muséographie, ouvrages d’art, quartiers, bâtis) et s’attache en qualité de citoyen soucieux 
de l’avenir, à proposer des illuminations en accord avec l’environnement et le développement 

durable. Ses créations s’enrichissent au fil des années de ses expériences et rencontres diverses. Il sillonne la France, 
parcourt l’Europe et œuvre sur les cinq continents.



DOSSIER DE DIFFUSION /
UN BATMAN DANS TA TETE /  EXIT / 21 octobre 2014

Direction artistique : Hélène Soulié
p.11

Extraits de presse
UN BATMAN DANS TA TÊTE
 
“En ce moment, c’est donc Un Batman dans ta tête qui se joue. Le comédien et la mise en scène 
font battre, jusqu’au vertige, le coeur de ce texte dont la matière pourrait être un cliché moderne, 
l’influence des jeux vidéo sur l’esprit d’un adolescent, si David Léon n’atteignait les zones où se 
nouent les troubles mortels d’une vie. C’est dur mais productif : remuant.”
Le monde – Brigitte Salino – 15 mars 2014

 “Avec Un Batman dans ta tête, soliloque écrit par David Léon, Hélène Soulié, qui l’a mis en scène, 
confirme l’évidence d’un talent fertile qui nous était apparu lors de sa précédente réalisation du Petit 
Eyolf d’Ibsen. (…) En un mot comme en cent, Un Batman dans ta tête témoigne à l’envi d’un travail 
théâtral artistement pensé et vécu.”
L’Humanité – Jean Pierre Léonardini – 3 mars 2014

  “ La mise en scène d’Hélène Soulié est un excellent contre-point au texte coup de poing de David 
Léon. On sort bouleversé de ce spectacle. ”
France Inter – La minute de Stéphane Capron – 13 mars 2014

 “ Une émotion en profondeur. ”
Libération – Carole Rap – 26 février 2014

“Trop de silence entoure l’écriture de David Léon. Il est temps de le rompre en plaçant, face aux 
micros de France Culture un écrivain dont les mots ne comptent pas pour rien. Des mots qui forent, 
avec acharnement et virtuosité, l’implosion des pensées, l’atomisation des consciences.”
France Culture / Changement de décor – Joelle Gayot – 16 mars 2014

EYOLF (QUELQUE CHOSE EN MOI ME RONGE) – Création 2013

« Sur la large scène avec presque rien - mais quel ! - règne un climat d’intense poésie froide ; les 
uns et les autres étant dûment séparés dans une diction intelligemment dépassionnée. Comme une 
juste révérence à Claude Régy. Gage d’un art sans concession. » 
Jean-Pierre Léonardini, L’humanité – 19 février 2013

 « Beaucoup de poésie se dégage de ce spectacle aussi captivant qu’un tableau de Hopper, qui 
nous fait rentrer dans l’intimité d’êtres humains comme deux gouttes d’eau. Un tableau qui pleure 
mais touché par le soleil. »
Evelyne Trân, Le monde.fr – 16 février 2013

« Spectacle émouvant et superbe, Eyolf est à l’image du théâtre d’Ibsen : mystérieux et humaniste »
Thierry De fages, Le blog de Phaco – 18 février 2013 

Retrouvez les articles complet ici, ou sur le site de la compagnie :
https://exitleblog.files.wordpress.com/2014/11/rdpbatman.pdf
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Conditions de vente / Eléments techniques
Equipe artistique : (arrivée : J-1)
- Un  comédien
- Une metteuse en scène 

Equipe Technique (arrivée : J-2)
- Un régisseur général / Lumières
- Une régisseuse plateau
- Un régisseur son (possibilité d’une mise à disposition par le lieu d’accueil)

Equipe administrative (arrivée : jour J) : 
-  Une chargée de diffusion ou une administratrice

5 services de montage
Démontage après la représentation
Ouverture minimale de plateau : 6 m 
Profondeur plateau : 6 m 
Hauteur minimale sous perche : 4,50 m 

Prix de vente dégressif à partir de 2 représentations.
Frais annexes (++) en sus du prix de vente pour 5 ou 6 personnes (selon la mise à disposition 
du personnel technique)
Possibilité d’accueillir ce spectacle en diptyque avec Sauver la Peau (création en janvier 2015)

Fiche technique complète sur demande

CONTACTS : 

Julie R’Bibo 
T : 06 88 98 67 71                                                                          
exit.admprod@gmail.com


