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Après la représentation

Pistes de travail
n° 32 février 2008
Parce que sa mise en scène est un défi, Ceux qui partent à l’aventure peut fasciner,
mais aussi par moments surprendre ou déconcerter les élèves.
b En préalable, interroger les élèves sur leurs toutes premières impressions de
spectateurs.

Chacun pourra caractériser ses premières réactions par trois mots évocateurs, qu’il écrira, en
silence, sur une feuille, et qu’il lira ensuite à haute
voix dans le respect absolu des autres. Le rapprochement de ces mots et leur classement fera
apparaître des lignes de force, des similitudes et
des contrastes et posera un premier état des lieux.

On peut s’attendre à ce qu’émerge de leurs
réponses le sentiment d’un spectacle étrange,
inhabituel, où le sens ne se laisse pas toujours
appréhender au premier abord, mais aussi d’une
pièce comique, violente parfois, au rythme haletant, faisant écho avec acuité à certaines de leurs
préoccupations d’adolescents d’aujourd’hui.

DÉMÊLER L’ÉCHEVEAU DES FICTIONS
b Une première question, très simple, va permettre de lancer le travail : que raconte ce spectacle ?

On repère une histoire cadre (un groupe de randonneurs qui discutent) et plusieurs histoires enchâssées (les marcheurs se racontent l’histoire du fils
qui a disparu et de ceux qui l’entouraient).
Trois fictions principales naissent des propos des
randonneurs :
- l’histoire des parents du fils : la mère reste dans
sa véranda avec son york et son canari, tandis que
le père écume les morgues à la recherche hypothétique du corps de son fils.
- l’histoire de l’ « ami de toujours » du fils, qui

refuse de lui venir en aide et se fait construire une
piscine. Il est entouré de sa femme, de sa fille et
de sa belle-sœur.
- l’histoire d’un couple, « Chéri » et « Chérie »,
accompagnés de « Toutou », et du fils de « Chéri ».
« Chérie » est l’ex-petite amie du fils disparu.
On relèvera qu’en plus des neuf protagonistes
des fictions principales, il y a la foule des randonneurs, soit près de 250 personnages, dont les
acteurs égrainent les prénoms ! L’ensemble étant
interprété par… quatre comédiens seulement !

b On interrogera ensuite les élèves sur ce qui permet de savoir qu’on passe d’une
histoire à l’autre, en s’appuyant sur les pistes qui suivent.

Des dizaines de lieux… Un décor unique
b Proposer aux élèves de décrire le
plateau.

On y voit trois îlots d’herbe (ainsi qu’une bande
en hauteur), deux colonnes lumineuses de part
et d’autre, quatre chaises noires. Le sol bleu peut
évoquer, selon les besoins, de l’eau ou les fuseaux
horaires du planisphère.
b Où sont les randonneurs ? Quels sont
les autres lieux que l’on peut repérer ?
Qu’est-ce qui permet de savoir où sont
la maison des parents et celle des amis ?
A quoi servent les fanions rouges ?
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Des lieux clairement délimités
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L’organisation spatiale se veut très claire dès le
début : les randonneurs ne quittent pas leurs îlots
herbeux, légèrement en hauteur, d’où ils dominent
la scène. On les imagine se promenant dans des
collines vertes.
Les randonneurs désignent ensuite les espaces de
la fiction en les pointant du doigt. Ils montrent
au spectateur de manière explicite où se situe la
maison des parents dans un premier temps, puis
celle de l’ami ensuite. Et pour s’assurer qu’il n’y ait
pas d’ambiguïté, ils s’assoient face au lieu dans

lequel se déroule la fiction, mise en abyme du
spectateur sur le plateau.
Les fictions se passent sur le plateau lui-même,
autour de deux pôles principaux, que marquent
les colonnes lumineuses auxquelles sont accolées
deux chaises.
Les nombreux autres lieux vont être délimités sur
la scène par les fanions rouges plantés par les
personnages : le restaurant chinois, les différentes
morgues, l’aéroport, l’hôtel, etc.

Un même décor, deux symboliques
Dans les séquences des randonneurs, les îlots
verts figurent aisément des collines, puis des
monticules herbeux qui permettent de traverser
une rivière. Les marcheurs se déchaussent, et un
bruitage évoque le clapotement des pieds qui
s’enfoncent dans l’eau dès qu’ils se déplacent sur
le sol bleu vers l’îlot central.
Dans l’univers de la fiction du fils, ce même
décor devient planisphère, le vert des continents

répondant à l’alternance des fuseaux horaires
qui découpent les océans. C’est là sans conteste
l’une des meilleures réponses possibles au texte
énigmatique de Noëlle Renaude, qui donne pour
indication de lieu essentielle des points cardinaux : est, ouest, centre, sud.
Le bandeau lumineux placé sur le devant du
plateau les évoque d’ailleurs avec poésie.

b Faire réfléchir les élèves au choix d’un décor unique et épuré pour évoquer
une multitude de lieux, notamment par la découverte des croquis préparatoires du
scénographe (annexe 3) et par la lecture de l’entretien avec Renaud-Marie Leblanc
(annexe 2).
L’entretien sera aussi l’occasion pour eux de découvrir le métier de scénographe.

La lumière, créatrice de lieux et d’atmosphères
b Analyser l’utilisation de la lumière.

Définir des espaces
Auxiliaire très précieuse pour la compréhension du
spectacle, la lumière guide tout d’abord le spectateur au moment de la mise en place de la fiction
du fils. Seuls les randonneurs sont éclairés quand
ils annoncent le début de l’histoire. Puis, les personnages qu’ils évoquent (le fils, et par la suite
ses parents) sont à leur tour progressivement
éclairés dans un autre espace. Les randonneurs
sont alors plongés dans l’obscurité, devenant
spectateurs de scènes qui commencent sous le
feu des projecteurs. Ils ne sont à nouveau éclairés
(légèrement) que lorsqu’ils commentent en direct
les péripéties qui se déroulent sous leurs yeux.
La lumière permet ainsi de saisir le va-et-vient
constant entre l’espace des randonneurs, qui
regardent et commentent, et celui de la fiction du

fils, qui naît de leur propos et envahit progressivement tout le plateau.
Par ailleurs, quand le fil de l’histoire rejoint la
maison des parents, la colonne lumineuse de gauche s’éclaire aussitôt. Et de même quand le regard
est invité à se tourner vers la maison de l’ami, la
colonne lumineuse de droite s’éclaire à son tour.
Ces colonnes lumineuses désignent donc les deux
pôles principaux de la fiction du fils, et explicite
à chaque fois dans quel espace on se situe (celui
des parents ou celui de l’ami).
Seul le couple formé par « Chéri » et « Chérie »
semble n’être relié à aucun lieu. Ces deux personnages se déplacent constamment comme en apesanteur. Ils sont nimbés d’une lumière fantomatique créée par un éclairage inhabituel, de biais.
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Inventer de nouveaux lieux
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Par le truchement de l’éclairage, le centre du
plateau se mue en restaurant chinois. On ne voit
plus le sol bleu ni la pelouse verte, seulement une
forme sombre (l’îlot de pelouse central) au milieu

des trois personnages attablés dans une salle
baignée de rouge.
Les variations de lumière permettent ainsi d’inventer de nouveaux lieux, tout en conservant un
décor unique.

Créer des atmosphères caractéristiques
L’atmosphère rougeoyante et crépusculaire du
restaurant chinois contribue fortement à l’identification des séquences qui s’y déroulent, si fugaces
soient-elles.

Il en est de même pour l’histoire-cadre des randonneurs, presque toujours éclairés d’une lumière
très vive, qui évoque avec réalisme une balade
sous le soleil, en pleine journée.

Deux cents cinquante personnages… Quatre acteurs.
b Déterminer quels sont les principaux personnages incarnés par chaque acteur.
On s’aidera pour cela des signes (gestes, intonations…) qui permettent d’identifier
instantanément les différents personnages, même quand le passage d’une fiction à
l’autre est d’une rapidité fulgurante.
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Distribution :
Olivier Barrère : le père, la fille de l’ami, Chéri.
Stéphanie Fatout : le york, la femme du fils, Chérie, le médecin légiste.
Yan Peters : la mère, la belle-sœur de l’ami, le serveur du restaurant chinois, des cadavres dans les morgues.
Olivier Veillon : le fils, l’ami du fils, Toutou, le fils de chéri, des cadavres dans les morgues.

Quelques exemples :
La fille de l’ami (Olivier Barrère) : on la reconnaît
à son geste (les deux mains sur les oreilles), qui
suggère qu’elle écoute son baladeur.
La belle-soeur de l’ami : Yan Peters la dote d’une
voix maniérée, de déhanchements suggestifs, et
d’un mouvement très caractéristique de la tête :
elle rejette constamment ses cheveux en arrière.
La femme de l’ami (Stéphanie Fatout) : sa blépharite

qui lui brûle les yeux et son abus d’élégies sont
évoqués par une voix rauque et des yeux déformés
par les deux mains qui les tirent latéralement.
L’ami du fils ( Olivier Veillon) : il est fréquemment
assis avec une nonchalance remarquable, avachi,
les jambes largement écartées. Ses fréquents
petits hochements du menton donnent le sentiment d’une certaine morgue.
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b On peut ici proposer aux élèves une réflexion sur le recrutement des acteurs et
la distribution, en deux étapes.
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Tout d’abord, un questionnement : comment
recrute-t-on les acteurs d’habitude ? A votre avis,
est-ce possible ici ? Et comment le metteur en
scène s’y est-il pris ?

Leur curiosité ainsi aiguisée, on leur fera découvrir les explications de Renaud-Marie Leblanc sur
le recrutement et la distribution très inhabituels
de ce spectacle (annexe 2).

Des motifs musicaux récurrents
b À quels moments les personnages chantent-ils ? Quel est l’effet produit ?
b Quand entend-t-on de nouveau la musique sur laquelle s’ouvre la pièce ? Quelle
atmosphère cette musique crée-t-elle ?

Les leitmotivs chantés
La mélopée nasillarde de style asiatique entonnée
par le serveur indique immédiatement que l’on se
trouve dans le restaurant chinois.

Quant au chant baroque à deux voix, dont la
mélodie offre un contraste déroutant avec les
paroles, triviales, il signale à chaque fois l’arrivée
dans une des nombreuses morgues qui jalonnent
le parcours des personnages.

Le rôle structurant de la musique
L’extrait mystérieux, qui incite à la méditation,
sur lequel s’ouvre le spectacle, marque l’entrée
dans une première fiction, celle des randonneurs. Renaud-Marie Leblanc l’a emprunté au
film de Peter Greenaway, Drowning by numbers.
Il reparaît, comme un retour au point de départ,
mais aussi comme la marque de l’entrée dans un
deuxième niveau de fiction, juste avant que ne
commence l’histoire du fils.

On le retrouve lors de l’orage, il vient clore
l’histoire des parents juste avant que la mère ne
meure. Il marque aussi le retour des randonneurs
qui commentent la fiction, après un long moment
d’absence. Il met ensuite un point final aux pérégrinations de l’ami qui s’effondre, abandonné de
tous, dans le restaurant chinois.
Véritable ponctuation musicale, ce leitmotiv marque
ainsi l’entrée et la sortie dans des espaces fictionnels.

b Les élèves se reporteront également à ce que dit Renaud-Marie Leblanc (annexe 2)
sur l’utilisation de la musique.

jeux de société
b Une première question permet d’amorcer la réflexion : qu’est-ce qui, dans ce
spectacle, vous a fait penser à des jeux (jeux de plateau ou jeux de rôle type « second
life ») ?

Jeux de plateau
b Un nouvel exercice d’observation de la maquette va conduire les élèves à
l’interpréter comme un plateau de jeu de société : qu’évoquent les fanions rouges
que plantent les acteurs sur le plateau ? Pourquoi les plantent-ils aussi ostensiblement ?

D’emblée, le décor installe une esthétique du jeu.
Dès que l’on surplombe un peu la scène, les fanions
rouges figurent aisément des pions sur un plateau
de jeu de société, du type jeu de stratégie.
L’insistance avec laquelle les acteurs enfoncent
leurs fanions dans des trous semble être là pour
rappeler de manière très concrète le fonctionnement de certains jeux (du type « Touché-Coulé »).

Les espaces qu’ils créent (le restaurant chinois,
les différentes morgues, l’aéroport…) sont autant
de cases d’un jeu qui tient autant du Monopoly
(il y est beaucoup question d’argent) que du jeu
de l’oie (on repasse plusieurs fois, au fil de la
partie, sur la même case : « restaurant chinois »
ou « morgue », avec des petites variantes de
coloration pour cette dernière).
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Dans une perspective plus burlesque, leurs slaloms
autour des fanions qui se multiplient et viennent
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envahir la scène n’est pas sans rappeler celui des
skieurs en pleine descente.

Jeux de rôles
b Pourquoi les personnages portent-ils toujours le même costume ? Pourquoi
sont-ils tous habillés dans une couleur identique ? A quelles autres figures font-ils
penser ?

Porter le même costume tout au long du spectacle pour incarner des personnages très différents
est une manière de rappeler aux spectateurs
qu’ils sont face à des acteurs, qui leur offrent
une magnifique performance, en se travestissant
constamment, mais n’en sont pas moins en train
de jouer. C’est une sorte de lanterne rouge pour
nous rappeler que l’on jubile, que l’on joue, que
l’on est capable d’incarner quatre personnages
différents en cinq minutes, mais que ce n’est que
du théâtre.
Etre habillés d’une même couleur, le rouge
(même s’il se décline dans de multiples nuances), associe aussi ces quatre acteurs à un
groupe, indissociable, une même équipe. Le
détail des vêtements et coiffures évoque ensuite
à la fois l’univers médiéval (les carquois d’un
groupe d’aventuriers du théâtre, qui portent la
même couleur comme les chevaliers d’un même
suzerain) et celui de la science-fiction (uniforme de couleur identiques,matières brillantes,
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coiffures qui rappellent fortement l’univers d’un
George Lucas).
Certains détails permettent cependant de servir
des personnages incarnés par les acteurs : Olivier
Veillon porte un pantalon élimé, tâché, et beaucoup trop petit. Il sera le fils ruiné, puis l’ami qui
finit dans la solitude, mais aussi l’enfant turbulent
qui harcèle son chien.
Quant à Olivier Barrère, son long par-dessus et
ses cheveux gominés ne sont pas sans rappeler
certains clichés sur les mafieux d’Europe de l’Est
avec lesquels le fils a pris le risque de frayer.
Finalement, sur ce plateau de jeu, les acteurs
semblent jouer un jeu de rôle, dans lequel il
s’amuseraient, avec jubilation, à incarner tour
à tour de très nombreux personnages, passant
constamment de l’un à l’autre, n’étant jamais
figés dans une posture. Parfois, ils vont même
jusqu’à jouer deux personnages à la fois (Olivier
Veillon, par exemple, joue à la fois le garçon et
son chien).
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Jouer avec la fiction : le plaisir d’entrer et sortir de l’histoire
Les mises en abyme
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b Fréquemment, les randonneurs deviennent spectateurs d’épisodes de la fiction
du fils. Quelles sont leurs différentes postures ?

Le théâtre dans le théâtre trouve ici une déclinaison toute contemporaine. En effet, les randonneurs spectateurs adoptent toutes sortes
d’attitudes face à la fiction qui se déroule sous
leurs yeux. Ils sont parfois simples spectateurs,
qui pivotent quand les acteurs se déplacent sur le
plateau (on les voit alors de dos, assistant à leur
représentation). A d’autres moments, ils vivent la
fiction en spectateur passionnés, qui se cachent
de peur que l’acteur ne s’en prenne à eux. Ils
adoptent ainsi une posture de petits enfants un
peu effrayés qui assistent à une scène par effraction,

tapis par terre, lorsque le fils, violemment éclairé
sur le devant d’un plateau obscur, écrit avec rage
sa lettre d’adieu.
Ce ne sont pas des spectateurs impassibles :
ils commentent, jubilent, vibrent, s’approprient
complètement le spectacle auquel ils assistent.
On pourra sans doute évoquer avec les élèves une
référence au chœur antique, habitué à donner
son avis sur le spectacle. Et ce d’autant plus que
le metteur en scène a déjà monté Une Orestie,
d’après Eschyle.
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b Cette observation des différentes postures de spectateurs peut inviter à une
réflexion avec les élèves sur les émotions du spectateur et son implication dans le
spectacle, en se référant à leur ressenti sur cette pièce, mais aussi à d’autres mises
en scène vues avec eux, ou à leur attitude face à des films par exemple.
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Le plaisir des histoires et du jeu
b Pourquoi, au début du spectacle, les randonneurs se disputent-ils violemment ?
Comment interpréter la scène de la « soupe de citrouille » ?
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Dans le texte de Noëlle Renaude, une dispute suit le long monologue où s’égrainent les décors d’une
histoire vidée de sa substance.
banalement le long d’un couloir dans une banque juste avant midi, après ça un soir après
le boulot devant une fenêtre ouvrant sur une
autre fenêtre, puis sur la terrasse d’une entreprise au beau milieu d’une matinée d’automne ,
plus tard sur le parking d’une usine à onze
heures un jeudi, juste après en face de deux
portes d’ascenseur pendant une averse, et au
milieu d’un hall d’un immeuble de vingt étages la veille du jour où ça commence, ensuite
quelque part dans le sud sous un ciel d’encre,
puis autour d’une table sur quatre chaises plusieurs fois de suite, puis alors devant un bout
de jardin avec une maison neuve tout au fond
après un gros orage, à la suite de ça à l’angle
d’une résidence par une triste journée de printemps, et là on va à l’ institut médico-légal tel
qu’on l’imagine par une radieuse journée de
printemps, après ça au sous-sol d’une morgue
après le déjeuner, ultérieurement au fond d’une
chambre froide par moins 4°, c’est là qu’on
s’offre tea time dans une véranda vert tilleul,
puis début du redoux en plein bureau de recrutement, puis petite route creusée entre deux
montagnes une nuit d’été, puis vitrine d’un
restau six mois plus tard , ensuite un bled par là
dans le nord dans un temps qui ne passe plus,
on se retrouve alors en plein air à la gelée, on
quitte l’aéroport une terrible journée de deuil
pour un bout de rue animée un jour férié, puis
ça se passe derrière une place déserte au petit
matin entre un marin et une infirmière, ensuite
dans un bar bondé vers les cinq heures, 9 :32
à une station de taxis , retour sur le sofa pour
le couple marié sans enfants devant une table
basse à côté d’une grosse lampe devant une
baie vitrée ouvrant sur la nuit à l’époque où les
jours baissent, […]

Mais rien n’établit clairement un lien de cause
à effet entre ces deux moments. Or, par la gestuelle des acteurs et la distribution des répliques,
Renaud-Marie Leblanc choisit de suggérer que
c’est parce que Yan Peters a mal raconté son
histoire que le conflit éclate. Les randonneursspectateurs, frustrés, l’accusent de ne pas avoir
tenu ses promesses, d’avoir énuméré des lieux en
les privant du plaisir de l’histoire. Il ne tarde pas
à riposter.

Un autre parti pris de la mise en scène insiste sur
ce plaisir de raconter et se raconter des histoires. Lors d’un dîner dans la maison de l’ami, les
personnages annoncent un chiffre, puis claquent
des mains, et jouent une saynète. Un deuxième
chiffre, nouveau clap, et nouvelle variation autour
du thème de la soupe de citrouille. Cette mise en
scène déconcertante peut évoquer soit les claps
des différentes prises de vue au cinéma, soit plus
directement les multiples scènes qui découpent
les actes dans les pièces traditionnelles.
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La perméabilité des espaces
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b Pourquoi, lorsque l’on revient à l’espace des randonneurs-spectateurs qui commentent la fiction, le fils continue-t-il à souffrir, dans la pénombre ? On se demandera si nous-même, spectateurs, nous n’avons pas été un moment mêlés directement à la pièce.

Puisque tout n’est que du jeu, la distance entre
scène et salle s’estompe, et l’on passe facilement
d’un espace à l’autre.
La fiction du fils, qui naît du récit des randonneurs, envahit progressivement la scène, au point
de complètement occulter leur espace pendant
une longue séquence. Au tout début, il est frappant de voir que lorsque l’attention se focalise
sur les randonneurs, qui commentent la violente
querelle entre le fils et son banquier à laquelle
ils viennent d’assister, le personnage de la fiction
(Olivier Veillon) continue à se mouvoir, prostré,
dans la pénombre. Comme si le personnage de
papier, dans une atmosphère fantastique, prenait

corps pour se libérer de la page et vivre indépendamment de son auteur.
A certains moments, la frontière entre fiction et
réalité devient poreuse, et l’on ne sait plus trop
si les randonneurs se racontent la scène ou s’ils
la vivent.
A l’image de ces allers-retours fréquents entre
scène et spectateurs sur le plateau, un des
acteurs, Yan Peters, vient interpeller le public. Il
sort de la scène, et s’adresse à la salle soudain
éclairée, déambulant parmi les spectateurs. Il
cherche à nous enrôler dans ses préjugés intolérants sur le suicide.

le rythme même de la vie
Si les acteurs et le metteur en scène ont choisi de relever le défi d’un texte si difficile, c’est parce qu’ils y trouvaient, comme nulle part ailleurs, « le rythme même de
la vie », pour reprendre les termes d’Olivier Veillon : rapidité, contraste, inattendu.

L’esthétique de la vitesse
b Évaluer la durée moyenne des scènes dans la fiction du fils.

Chaque séquence dure environ deux à trois minutes. Les acteurs courent pour passer d’un espace
à l’autre et d’un personnage à l’autre. Et plus la
pièce avance, plus le rythme s’accélère, jusqu’à
complètement s’emballer. Pendant le quart final
du spectacle, on passe en quelques secondes

d’une séquence à l’autre, et c’est un véritable défi
pour les acteurs.
Cette esthétique de la vitesse et de la brièveté
peut faire écho au goût du changement et de la
diversité de la génération dite « zapping ». Les
lycéens s’y reconnaissent-ils ?

b Si l’on voit le plateau comme une représentation de la terre vue du ciel, une
photo prise par satellite, avec les continents verts, les océans bleus, et les fuseaux
horaires, comment peut-on interpréter des scènes que se déroulent presque en
simultané ?

La scénographie peut évoquer certains films, ou
le montage d’émissions, qui partagent l’écran en
plusieurs sous-écrans pour montrer différentes
scènes en simultané.

Il est aussi possible d’y voir une allusion aux
webs-cams implantées aux quatre coins du monde
qui permettent de visualiser successivement des
événements se déroulant en des points très variés
de la planète.

L’inattendu : surprendre et dérouter
b Inviter les élèves à se remémorer des scènes où un personnage souffre de
manière inattendue, alors que l’atmosphère est au rire.

Alors que les randonneurs échangent des bons mots
et badinent, l’un deux (Stéphanie Fatout), est soudain pris d’une violente crise d’asthme, s’étouffe,
manque de mourir dans l’indifférence générale.

Autre image saisissante : toute une série de
gifles, comiques et légères, sont réservées par
les femmes aux prétendants trop entreprenants.
Mais la dernière, décochée par l’épouse trompée
à son mari, est lourde de haine, et met fin aux

23

n° 32 février 2008

badinages ludiques. L’homme échoue dans la
plus noire solitude.
Quant au serveur du restaurant chinois, il semble
le complice amusé des agapes familiales de l’ami
du fils. Mais quand ce dernier, abandonné de tous,
cherche un peu de réconfort, le serveur met fin à

tout dialogue et toute histoire en démarrant sur
sa moto. Le père s’enfonce dans la détresse, mais
le dialogue des randonneurs revient sur le devant
de la scène, avec la description détaillée de la
recette d’une terrine de lapin… !

b Proposer un repérage de scènes à la fois tragiques et comiques.

Souvent, comique et tragique se succèdent.
Parfois aussi, ils coexistent.
Les scènes à la morgue sont à cet égard très
caractéristiques. Elles sont introduites par un
chant baroque dont la mélodie, aux sonorités
funèbres et méditatives, offre le contraste le
plus saisissant qui soit avec la trivialité des

paroles (« Il a fumé, il a clamsé » par exemple).
Les cadavres arborent des grimaces comiques,
et leurs gestes et bruitages sont cocasses.
Pourtant le père à la recherche de son fils
vomit, et détourne la tête. Rentré chez lui, il a
du mal à se remettre de ce qu’il a vu.

L’incommunication
Parler d’absence de communication dans notre société pourrait paraître un lieu commun. C’est ici
un véritable ressort dramatique.
b On peut commencer par guider les élèves dans l’analyse d’une des scènes où la
communication échoue. Puis les amener à en décrypter d’autres par eux-mêmes.

En voici trois exemples, parmi les nombreux que
recèle le spectacle.
Lors de l’arrivée à l’aéroport, une connaissance
venue attendre « Chérie » cherche à lui annoncer une nouvelle dramatique : son ex-petit ami
a disparu, se serait suicidé. Au même moment,
cette femme et son compagnon n’ont qu’une
seule pensée : retrouver le nom de l’hôtel où
ils veulent qu’on les conduise. Cette conversation est parasitée par les aboiements du chien,
les plaintes et les bruits grossiers du fils de
« Chéri » qui a faim et qui est fatigué. La disposition des personnages, qui ne se regardent
pas mais fixent le public, illustre bien l’absence
d’échange qui caractérise leur conversation.

Quand l’ami emmène sa femme et sa fille au restaurant chinois, ils ont beau être assis autour
d’une même table, ils sont tous trois tournés
vers le public. Le père fait les questions et les
réponses, car sa fille écoute son baladeur et sa
femme est perdue dans ses pensées.
Enfin, un jour, l’ami se rend chez les parents
réclamer l’argent que lui a emprunté le fils
disparu. Alors qu’il demande son dû, le père,
traumatisé par la vision d’un cadavre horrible,
raconte ce qu’il vient de vivre. La mère, quant à
elle, raconte des souvenirs de jeunesse et parle
à son york. Et là encore, les aboiements du york
finissent par couvrir toute la conversation.

La violence
b Y a-t-il des paroles, des scènes qui vous ont choqués ? Pourquoi ?

Ce n’est pas l’objectif affiché de la pièce, mais
de-ci delà fusent des situations d’une grande
violence, qui renvoient à la face du public l’image peu reluisante d’un capitalisme sans pitié.
La fiction s’ouvre sur la confrontation du fils
avec ses débiteurs. Endetté, il reçoit des coups
extrêmement violents. Et l’homme au par-dessus

semble vouloir l’achever d’un dernier coup de
botte alors qu’il est à terre.
Les parents, quant à eux, jubilent car la mort
de leur fils leur a permis de toucher un pactole
grâce auquel ils font la tournée des morgues et
des restaurants gastronomiques.
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Focus sur le comique
Si la violence et les difficultés à communiquer émaillent la pièce, la tonalité comique n’en est pas
moins dominante.
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b Amener les élèves à se remémorer des gestes ou situations qui les ont fait rire.

La farce
Si l’on excepte le comique de mœurs, le spectacle offre un éventail complet de tous les
comiques à l’œuvre au théâtre.
Le plus représenté reste de loin le comique de
geste, qui rythme la pièce. Certaines figures
s’apparentent au jeu du clown, par exemple
lorsque les randonneurs ont du mal à tenir en
équilibre en haut de la butte avec leurs longues
chaussures glissantes, et qu’ils multiplient les
chutes. On peut y ajouter les gifles aux prétendants trop entreprenants, les grimaces et
simagrées des cadavres, tous les gestes grivois.
La parade du militaire, qui tourne sur lui-même
comme un automate et se fait mal tout seul
illustre parfaitement la définition que donnait
Bergson du comique comme « du mécanique
plaqué sur du vivant ».

Le comique de situation se manifeste surtout
par des répétitions de scènes comiques : la
fameuse gifle, les cadavres peu discrets de la
morgue, l’expression favorite de la mère (« qu’il
est gentil »), en décalage total avec ses interlocuteurs. Malentendus et quiproquos sont aussi
à l’œuvre, ainsi lorsque par deux fois l’ami
demande « la note » au serveur chinois, qui lui
donne une note de musique. On relèvera aussi
un moment savoureux où la mère caresse frénétiquement la tête de l’ami comme elle vient de
faire avec son chien.
Enfin, le comique de caractère s’incarne dans
les personnages de la mère (qui radote et
vénère son chien), de la belle-fille (maniérée et
obsédée par son apparence), ou de Chéri (d’un
snobisme déconcertant). Tous sont très proches
de la caricature.

La parodie
Parmi les nombreuses parodies ludiques, on
peut citer celle de la musique chinoise, du
dialogue avec un gradé et son aide de camp,
de l’arrivée de l’avion. Les personnages qui
gravitent autour du gisement de pétrole inexploitable ne sont pas sans rappeler des séries
américaines bien connues : la mère dépressive
et un peu hystérique, la fille rebelle, la bellesœur qui séduit le mari…
A un moment, les acteurs semblent aller jus-
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qu’à l’auto-parodie : ils reprennent leur champ
funèbre en l’accélérant jusqu’à ce qu’il devienne
impossible à chanter, en l’accompagnant avec
jubilation de gestes comiques.
A un moment, les acteurs semblent aller jusqu’à l’auto-parodie : ils reprennent leur champ
funèbre en l’accélérant jusqu’à ce qu’il devienne
impossible à chanter, en l’accompagnant avec
jubilation de gestes comiques.
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PROLONGEMENTS
b Revenir sur les extraits reproduits plus haut (pages 7 à 9) et sur les hypothèses
de mise en scène formulées par les élèves avant la représentation. Proposer aux
élèves de les confronter avec les choix du metteur en scène.
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Les élèves se reporteront également à ce que dit Renaud-Marie Leblanc (annexe 2) sur la mise en
scène des pictogrammes.
b Faire lire aux élèves l’entretien de Renaud-Marie Leblanc (annexe 2) réalisé lors
des dernières répétitions ; le mettre en perspective avec ses notes de mise en
scène (pages 5-6) et l’interview vidéo réalisée six mois avant la première représentation (en ligne sur www.crdp-aix-marseille.fr)

Les élèves découvriront les étapes du travail scénographique et différentes hypothèses qui ont été
envisagées puis abandonnées par l’équipe artistique.
b Proposer aux élèves de transposer à un texte étudié au cours de l’année, certains
des partis pris de mise en scène de Renaud-Marie Leblanc.

Par exemple :
- si l’on interprète le spectacle comme un
jeu de société, les élèves peuvent chercher à
imaginer comment il se figureraient le plateau
et les costumes. Il est possible qu’ils réalisent
un croquis, voir plusieurs, maintenant qu’ils
ont été sensibilisés aux étapes du travail de la
scénographie.

Tous les textes ne s’y prêtent pas, mais sur certains, l’exercice pourra être très stimulant pour
l’imagination des lycéens.
- en partant du principe que chaque acteur
peut jouer plusieurs rôles différents, comment
s’effectuerait la distribution, et quelles seraient
alors les mimiques caractéristiques permettant
de différencier les personnages ?

b Parce qu’elle interpelle et dérange, cette mise en scène ne peut laisser personne
indifférent. Elle se prête donc particulièrement bien à la rédaction d’un jugement
personnel argumenté. On peut proposer aux élèves d’écrire une critique argumentée.

Il sera sans doute particulièrement intéressant ensuite de confronter les points de vue des élèves,
qui ne manqueront probablement pas de diverger.
NB : certains textes pourront être publiés sur le site du CRDP d’Aix-Marseille.
b Rapprocher ce texte et cette mise en scène d’autres œuvres.

La jubilation du jeu
- Fiction et réalité
On se souvient que les randonneurs, d’abord
spectateurs de la fiction du fils, finissent par
entrer dans l’histoire, qui envahit l’espace puis
s’estompe.
Un des modèles les plus marquants de cette
mise en abyme dans l’histoire du théâtre est
Hamlet (acte III, scène 2), où les personnages
assistent au spectacle de leur propre vie, leurs
noirceurs éclatant au grand jour.

- La plasticité des acteurs
Dans la souplesse et la virtuosité que RenaudMarie Leblanc exige de ses acteurs, se lit sans
doute en filigrane l’influence d’Antoine Vitez.
Pour Vitez, le jeu de l’acteur était au centre
du spectacle, le décor se réduisant souvent au

Le film de Woody Allen La Rose pourpre du Caire
(1985) propose une version très ludique de la
mise en abyme d’un spectacle (un film cette
fois). Un des acteurs sort de l’écran pour aller
chercher dans la salle Cécilia (jouée par Mia
Farrow), une jeune serveuse qui rêve devant le
film. Mais personnages et spectateurs vont réagir de manière inattendue à ce bouleversement
des conventions. Les frontières entre fiction et
réalité sont très poreuses, comme dans notre
spectacle.
strict minimum. Il avait choisi de mettre en
valeur le plaisir de jouer, l’aspect ludique de
la scène et du théâtre, préférant l’esquisse et
l’expérimentation à un théâtre muséographique.
Dès 1978, il commence à monter des pièces
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de Molière dans lesquelles chaque acteur joue
plusieurs rôles, masculins et féminins, passant
allègrement de l’un à l’autre.
Les mimiques et acrobaties comiques des acteurs
de Ceux qui partent à l’aventure sont sans doute
à rapprocher des lazzi de la commedia dell’arte,
qui a eu une influence essentielle sur les metteurs en scène du XXe siècle. Ces lazzi sont
- L’éclatement de l’espace
Déjà chez Shakespeare, des lieux très éloignés
se succèdent à une telle vitesse d’une scène
à l’autre que ce n’est plus tant le réalisme de
l’illusion qui compte que la jubilation du jeu.
Il suffit de feuilleter l’acte II d’Henry V pour
s’en convaincre : en quelques pages, on passe
d’une taverne dans Londres à la grande salle du
château de Southampton, puis au palais du roi
de France à Paris.
D’ailleurs, dans le théâtre élisabéthain, les
différents lieux étaient annoncés par des pancartes, ce qui peut faire échos aux pictogrammes brandis par les acteurs, qui en seraient la
version moderne.
Au XXe siècle, le jeu dans plusieurs espaces
simultanés sera expérimenté à de nombreuses
reprises. En 1970, la mise en scène de l’Orlando
Furioso par Luca Ronconi a particulièrement

des mimiques comiques (rictus, contorsions,
grimaces) qui servent à caractériser le personnage. Elles peuvent intervenir de manière
burlesque et dissonante au milieu des scènes
les plus tragiques. Les pitreries des cadavres ou
les déhanchements de la belle-sœur en sont de
belles illustrations.

marqué les esprits. Le public évoluait debout
dans un espace vide, entouré de deux estrades
se faisant face, sur lesquelles plusieurs scènes
de la pièce étaient jouées en simultanées. On
ne pouvait tout regarder à la fois, il fallait donc
choisir.
Aborder ces différents points serait peut-être
l’occasion de faire découvrir aux élèves la
magnifique citation de Shakespeare, extraite de
Comme il vous plaira (1599) :
« All the world’s a stage
And all the men and women merely players
They have thier exits and their entrances
And one man in his time plays many parts »
« Chaque homme au cours de sa vie joue plusieurs rôles successifs » : voilà qui entre en
résonance avec notre spectacle, et nous en donne
peut-être une des interprétations possibles…

Violences contemporaines : l’exemple du monde du travail
Un autre auteur s’est intéressé de près à la
solitude de l’homme qui perd son travail, c’est
Michel Vinaver. Ce dramaturge au parcours atypique sait de quoi il parle, puisqu’il a été PDG
d’une grande entreprise pendant huit ans avant
de s’adonner complètement au théâtre.
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Dans La Demande d’emploi (1970), il confronte
un homme qui vient d’être licencié à sa femme
et à sa fille. Les personnages n’arrivent pas
réellement à échanger et à se comprendre, et il
semble leurs paroles n’aient pas réellement de
destinataires.
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Le site internet du théâtre de la colline (www.
colline.fr) permet d’en écouter des extraits, lus
par comédiens. Michel Vinaver évoque aussi au
cours d’un entretien filmé les différences entre
« emploi » et « travail » dans le capitalisme

contemporain.
Le film de Laurent Cantet, Ressources humaines
(1999), peut aussi venir considérablement enrichir
le débat.

Le réseau Scéren (CNDP – CRDP – CDDP ) propose des ressources d’accompagnement pour une école
du spectateur : ouvrages, DVD, CD-rom. On se référera notamment à L’ère de la mise en scène, Théâtre
Aujourd’hui n°10, CNDP, 2005, Paris. Liste complète des ressources : www.artsculture.education.fr
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