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Le parking du Aldi.

C’est là qu’elle s’est arrêtée.

A bout de souf� e, un peu comme un poisson qui serait sorti d’son bocal.

L’autoradio laisse échapper les douces litanies d’une chanson de Lhasa.

Cette femme ressemble à cette foule d’anonymes jusqu’au jour où elle choisit 

de changer tout ça, de ne plus avoir les pieds sur terre, et d’aller caresser les 

étoiles sur un � l.

Un � l tendu entre deux tours, pour regarder le monde d’en haut, de rire de le 

voir si petit alors que la vie…

Né en 1965 à Nevers, Thierry Tchang-Tchong fait des 

études de lettres avant de devenir auteur et metteur 

en scène. Il crée d’abord ses spectacles à l’étranger 

et plus particulièrement en Asie du Sud-Est (Chine, 

Birmanie, Indonésie). En 2000, il écrit « Le Garagiste », 

tragi-comédie qui marque une nouvelle voie dans 

son écriture. Il devient également le directeur de la 

compagnie de l’Amarante avec laquelle il développe 

l’idée d’un théâtre en mouvement et imagine « Les Wagons », théâtre mobile 

composé de trois wagons, tribune où se défend une parole d’aujourd’hui. 

Depuis 2012 il travaille à la réalisation d’une trilogie intitulé « Le chant des 

Hommes ». Le premier tableau de ce triptyque « La Rose des sables », l’a 

conduit à traverser la France à pied de Dunkerque à Marseille au cours d’un 

évènement plastique itinérant.  

« Corde Raide » est le deuxième volet de la trilogie. Ce qui unit ces trois 

textes, ce sont les éléments :

Le sable pour « La Rose des sables »

L’air pour « Corde Raide »

L’eau pour « 40.12 »

Thierry Tchang-Tchong porte un véritable intérêt aux périphéries et à ses 

habitants qui sont la source même de son inspiration.
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