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« Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front, 

Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront,  

Alors, les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis 

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire, 

Tu seras un Homme, mon fils. » 

KIPLING 

 

 

Voici des paroles qui aujourd'hui peuvent nous paraître fort étranges à nous autres générations 
du 21ème siècle. La volonté de cette création « Umi, une quête, une épée » est justement de 
nous interroger sur la force de ces valeurs et la signification universelle et intemporelle des 
propos mis en avant par Kipling dans son célèbre « Tu seras un homme mon fils ».  

Qui n'a pas rêvé un jour de s'entendre dire pareilles paroles? Qui n'a pas souhaité un jour être 
confirmé ou bien simplement validé dans son cheminement vers l'accomplissement de sa vie? 
Qui peut se vanter aujourd'hui d'être un Homme? En vertu de quoi? En avons-nous la moindre 
idée?  

Pour partir à la rencontre du fabuleux destin de l’Homme et pour partager et transmettre 
ensuite les multiples réponses issues de ce voyage, des artistes d'horizons, de culture et de 
disciplines diverses se sont réunis autour de No Yon. Elle nous invite à partager son 
témoignage de Femme, amante, amie, sœur, mère, alliée, et éternel amour de l’Homme. Dans 
cette création, No Yon a tenté de rencontrer la puissance d’un langage universel qui se passe 
de paroles - langage tant rêvé, désiré et recherché, et la force fédératrice de l’art total ; sachant 
que seul ce langage et cette force peuvent accéder à tous les cœurs des hommes du monde, et 
des femmes qui donnent et redonnent vie à ces hommes. 

Cette création est un hommage et une ode à l’Homme au masculin, un éternel chant d’amour 
d’Isis à Osiris.  



 

SYNOPSIS 

L’histoire révèle le chemin que doit parcourir un jeune homme, Umi, pour accéder à son 
bonheur. Il va prendre conscience au fur et à mesure de son cheminement, qu’il doit 
s’affranchir de tous les conditionnements qui l’ont constitué,  pour devenir un homme entier, 
pleinement adulte, fier et confiant. 

Umi vit dans une mélancolie permanente qui ne quitte pas son cœur. Il ne sait ni pourquoi ni 
comment celle-ci s’est emparé de lui. Il sait seulement qu’un certain désespoir l’a toujours 
habité depuis la fin de son enfance, devenant de plus en plus omniprésent en lui. Un jour, dans 
une errance de désarroi, Umi vient s’asseoir auprès de l’arbre qui l’a vu grandir et songe à un 
avenir. Ne trouvant aucune solution, dans une extrême solitude, il se confie à l’arbre. Par 
magie, l’arbre se révèle à Umi et lui révèle le secret du bonheur : Umi doit trouver une épée, 
la Satori, et en faire sienne. L’arbre le prévient que cette quête révélée est une mission qu’il ne 
peut fuir dorénavant. Le refus de la quête entraînera la fin de l’illusion de la liberté. 

Accepter la quête sera la première épreuve de Umi. Puis il rencontrera neuf autres 
épreuves sur son chemin. Chaque épreuve mettra à nu et à l’épreuve un trait de caractère 
fondamental du jeune homme qu’il est, et qui ne lui permet pas de devenir un conquérant de 
la Satori : Umi-le bon fils, le révolté, l’éternel adolescent, le héros, le séducteur, le féministe 
décalé, le drogué, l’homosexuel, et le narcissique. Chaque épreuve lui fera rencontrer des 
personnages - multiples facettes de son guide -  arbre, qui le confronteront à lui-même et à ce 
qui l’empêche de grandir, de s’affranchir, de s’émanciper. A chaque épreuve, il apprendra à se 
connaître, à percevoir qui il est réellement au fond de son cœur, et deviendra conscient qu’il 
est le seul au monde à pouvoir se rendre profondément heureux, avant de partager le bonheur 
avec quiconque. 

A l’issue de ces dix épreuves, Umi deviendra un homme mûr qui n’attend plus que l’épée ou 
le bonheur vienne vers lui. D’ors et déjà heureux d’avoir accompli ce chemin, le sien, et se 
sentant plus que jamais vivant et comblé, il n’aura plus besoin d’une quête ni d’une épée.  

 

FICHE TECHNIQUE  

Version courte jeune public : 45MN / Version intégrale tout public : 1H30 
3 comédiens 
Plateau d’un minimum de 10m (largeur) x 8m (profondeur)  
Création lumières et décors adaptables aux moyens disponibles 
Représentation en plein air (fixe et/ou déambulatoire) réalisable 
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