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Édito :
En se confrontant au dernier texte de Noëlle Renaude, Ceux qui partent à l’aventure, le
metteur en scène Renaud Marie Leblanc doit relever des défis de taille : comment « jouer »
250 personnages avec quatre comédiens ? Comment rendre compte sur le plateau de la mise
en page de la page ? Comment rendre compréhensible pour le spectateur l’enchevêtrement
de fictions et de lieux ?
Voir Ceux qui partent à l’aventure, c’est découvrir une approche originale de la langue et de
l’écriture. C’est aussi apprécier le travail d’un metteur en scène et le passage du texte à la
représentation, qui est au cœur de la collection de dossiers pédagogiques Pièce (dé)montée.
Confié à Christophe Roque et à Célia Cviklinski, enseignants, ce dossier est réalisé par le
CRDP d’Aix-Marseille, en concertation avec le Scéren/CNDP, le CRDP de Paris et l’Inspection
Générale Lettres/Théâtre. Il accompagne le spectacle dans le cadre des pôles régionaux de
développement culturel soutenus par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat
avec la Régie Culturelle Régionale.
Il propose des pistes de réflexion avant et après la représentation, ainsi que des activités
permettant d’appréhender les choix de mise en scène d’un texte riche et hors norme.
« Noëlle sait interroger comme personne le théâtre comme matériau. Quand on travaille sur
ses textes, on travaille au plus près de l’écriture. Pour moi, elle est un peu la Marcel Proust
du théâtre [...]
À l’instant où l’écrit est en recul ainsi que la maîtrise de la langue chez les lycéens, Noëlle
Renaude anime l’écriture comme un vaste jeu de lego, comme un matériau jouissif où
le spectateur piste la narration, reconnaît ses principes, reconnaît le théâtre et devient
intelligent de jouir de sa connaissance. » (Renaud Marie Leblanc)
Le texte Ceux qui partent à l’aventure est édité aux éditions Théâtrales.
Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du
4CRDP de Paris sur www.crdp-ac-paris.fr
Retrouvez des interviews vidéo et les dossiers pédagogiques « Théâtre » du
4CRDP d’Aix-Marseille sur www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° 32 février 2008
résumé
Des promeneurs, au cours d’une randonnée,
vont laisser fuser au creux de leur conversation
l’histoire de l’homme qui a disparu. Où est-il,
pourquoi a-t-il disparu ? Plusieurs fictions aux
temporalités différentes s’y croisent, créant des
collisions et des raccourcis déroutants. L’écriture,

en faisant se rejoindre toutes les narrations, tend
également à fusionner l’espace de la page avec
celui de la scène. C’est à une aventure en forme
de jeu de piste que nous convie Noëlle Renaude,
bousculant au passage les conventions littéraires
de l’écriture théâtrale.

le titre
b Interroger les élèves sur ce titre énigmatique et notamment sur sa construction

syntaxique.
Du latin advenire, le mot « aventure » désigne
ce qui doit arriver à quelqu’un. Par association
d’idées, il renvoie à : « avenir », « destin »,
« destinée », « sort ». C’est donc la notion d’incertitude qui apparaît comme moteur de l’aventure. D’où découlent : « histoire », « intrigue »,
« hasard » mais aussi « mésaventure » et
« péril ». Le Robert donne cette définition :
« ensemble d’activités, d’expériences qui comportent du risque, de la nouveauté et auxquelles
on accorde une valeur humaine. »
Noter que la phrase Ceux qui partent à l’aventure

est une proposition relative, et non nominale
comme c’est souvent le cas pour un titre. On
mentionnera d’autres œuvres de l’auteur ayant un
titre avec ce type de construction syntaxique :
A tous ceux qui ! (1995), Ma Solange, comment
t’écrire mon désastre, Alex Roux (1996) et Ceux
qui partent à l’aventure (2006). On pensera
également à des œuvres cinématographiques,
telles que Ceux qui m’aiment prendront le train,
de Patrice Chéreau (1997), ou Ceux qui restent,
d’Anne Le Ny (2006).
b Avant tout travail sur le texte, propo-

ser aux élèves d’écrire un texte court qui
intègre les éléments du titre.
Naissent alors les questions : qui sont ces
« ceux » ? Quel sens donne-t-on aujourd’hui à
une « aventure » ? Quels sont les présupposés
de « partir à l’aventure » ? Noter également que
s’il y a ceux qui partent à l’aventure, il y a aussi
ceux qui restent !
Ce qu’évoque pour les élèves l’aventure peut
donc constituer le fil conducteur d’une première
approche de l’oeuvre.

© Didascalies and Co


portrait de l’auteuR : NOËLLE RENAUDE
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Noëlle Renaude est née en 1949 à Boulognesur-Seine. Elle reçoit une formation d’histoire
de l’art puis de japonais à l’école des Langues
orientales.

par la reprise de plusieurs autres de ses textes, la
mise en espace de Promenades par Marie Rémond
et une publication du texte Par les routes dans la
collection « Enjeux » (Théâtre Ouvert).

Elle commence à écrire à vingt-sept ans. Ses premiers textes de théâtre sont publiés dix ans plus
tard, en 1987, d’abord par le Centre Dramatique
National de Création Théâtre Ouvert, puis par les
éditions Théâtrales.

Le chorégraphe François Raffinot l’invite régulièrement à participer à des cycles de performances,
dont Portrait rend compte (publié en 2007 aux
éditions Séguier Archimbaud).

Parallèlement, elle publie un certain nombre de
romans alimentaires sous des pseudonymes divers
et collabore à la revue Théâtre/Public jusqu’au
début des années 1990, puis devient membre du
comité de rédaction des Cahiers de Prospero aux
côtés de Michel Azama, Eugène Durif, DidierGeorges Gabily, Roland Fichet, Philippe Minyana
et Jean-Marie Piemme, et ce jusqu’en 1997.
En 1993, Théâtre Ouvert organise un « gros
plan » autour de ses textes.
En 1994, elle commence à écrire pour Christophe
Brault Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux, aventure littéraire et théâtrale
qui s’étend sur quatre années, à l’occasion de
laquelle elle aborde le travail de plateau.
En 2006, elle est l’auteur
invité de Théâtre Ouvert
pendant tout un semestre, avec la création de Par les routes,
mise en scène par
Frédéric Maragnani
(sélectionnée par la
Convention européenne du Théâtre
comme meilleure
pièce française en
2006). La même
année est marquée

mer

ulien Krae

© Jean-J

François Rancillac, Robert Cantarella, Éric
Elmosnino, Florence Giorgetti, Michel Cerda,
Philippe Calvario, Frédéric Maragnani, Frédéric
Fisbach, Renaud Marie Leblanc, entre autres, ont
monté ses pièces. Traduites en plusieurs langues,
elles sont régulièrement jouées et font l’objet de
créations radiophoniques en France et à l’étranger,
et tout récemment d’adaptations cinématographiques : Extraits de Lunes, d’après Lunes,
court-métrage de Nicolas Reggiani, Panorama,
court-métrage de Marina Villanova.
En 2008, Noëlle Renaude sera à l’honneur à travers : la création de Ceux qui partent à l’aventure
par Renaud Marie Leblanc dans le cadre d’une
tournée en région Provence Alpes Côte d’Azur ;
la création de Par courtesy, opéra composé
par Benjamin Hertz, mis en scène par Frédéric
Maragnani, à Théâtre Ouvert ; la création de La
Bonne distance, in Les Conférences du dehors, par
Thierry Fournier à la Chartreuse de Villeneuvelez-Avignon ; un cycle comprenant ses derniers
textes, sur France-Culture.
Son œuvre théâtrale compte aujourd’hui plus de
vingt textes, publiés pour l’essentiel aux éditions Théâtrales. Plusieurs textes inédits sont à
paraître en 2007-2008 : Topographies, Une belle
journée, Par courtesy, Comptes.


portrait du metteur en scènE : RENAUD MARIE LEBLANC
Après des débuts en tant que comédien, Renaud
Marie Leblanc s’oriente rapidement vers la mise
en scène et devient assistant de Marcel Maréchal,
de Caterina Gozzi et de Jean-Claude Fall. En
1994, il signe sa première mise en scène avec
Mélite ou Les Fausses Lettres de Corneille au
Théâtre National de Marseille La Criée.
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En 1996, il fonde la Compagnie Didascalies and
Co, où il mène un travail résolument orienté vers
le texte, traquant l’architecture de la langue à
travers les écrits de Thomas Bernhard (L’Ignorant
et le fou, Paris, 1996), Noëlle Renaude (Ma
Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex
Roux, fragments, au théâtre du Jeu de Paume,
Aix-en-Provence, 2000) ou Bernard Chartreux
(Dernières nouvelles de la peste, coproduction
Théâtre du Merlan-Scène nationale de Marseille,
2001).
En 2002, la création XCA, adaptée
du roman de Jean-Luc Payen, remporte la Biennale des Compagnies
en Région ; elle est présentée
au Théâtre du Gymnase puis
au Théâtre des 13 VentsCentre Dramatique National
de Languedoc-Roussillon en
2003. Il cosigne la mise en
scène de Ma Solange, comment t’écrire mon désastre,
Alex Roux (extraits) de
Noëlle Renaude.

alies and
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Passionné par la musique,
il a collaboré à la création du Comte Oryde de
Rossini au Festival international d’art lyrique
d’Aix-en-Provence en 1995, et a mis en scène
Actéon d’Offenbach, Didon et Enée, et, plus
récemment, La Mort de Kikky, opéra, au Théâtre
Le Sémaphore en 2005.

En 2004, il crée ce qui constitue la seconde partie
d’un travail sur le thème de la ville, et questionne notre utopie de justice et l’identité de
citoyen avec Une Orestie, trilogie d’après Eschyle,
présentée au Théâtre du Merlan-Scène nationale
de Marseille, en coproduction.
Pour Belle du Seigneur d’Albert Cohen (extraits),
il assure la direction d’acteur et cosigne la mise
en scène. Également auteur, il cosigne l’adaptation de Mourir d’Arthur Schnitzler, mis en scène
par Nicolas Lartigue, à Paris, en 1993, sous le
titre L’Ephémère.
Membre des Commandos d’écritures dirigés par
Madeleine Laïk, il signe deux textes : Scène d’hôpital et « Ich Habe genug », Cantate. Il adapte
le roman de Jean-Luc Payen XCA, Le Camp et
L’Orestie d’Eschyle. Il signe également le livret
de La mort de Kikky, sur une musique d’Alain
Jamot.
Il consacre la saison 2005-2006 à l’écriture de
Lars Norén avec la création française de Froid,
en janvier, au Théâtre des Halles à Avignon, et
Bobby Fischer vit à Pasadena, en mai 2006 au
Théâtre National Marseille La Criée.
Il créera en janvier 2008 Ceux qui partent à
l’aventure, de Noëlle Renaude.
Renaud Marie Leblanc a également une activité
de formateur auprès des lycéens, étudiants et
acteurs professionnels.
Depuis 2001, Didascalies and Co reçoit le soutien
du Ministère de la Culture et de la Communication,
de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, de la
Ville de Marseille et de l’ADAMI.

« Renaud Marie Leblanc fait partie de ces metteurs en scène capables de mettre à la question,
si le texte qu’ils ont choisi le demande, leur savoir, leurs outils, leurs certitudes. La manière
dont il a, deux fois déjà, à des moments différents du texte, appréhendé Ma Solange, comment
t’écrire mon désastre, Alex Roux, démontre, pour moi, une singulière netteté de regard porté
à l’architecture vocale, au paysage de la page. C’est en repassant, je pense, par les voies
intimes et secrètes de l’écriture que son théâtre se lit, s’invente comme une évidente mise en
forme des sons, une jubilatoire mise en geste des figures et des partitions ; des frictions qu’il
impose, entre scène et texte, entre voix et corps, naît une hyper théâtralité, avouée, faite
d’une étrangement vivante et familière plasticité, dont le corps de l’acteur se fait ahurissante
machine. »
Noëlle Renaude, auteur.


notes du metteur en scène renaud marie leblanc
b En utilisant les notes du metteur en scène, faire réfléchir les élèves à la difficulté
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de mettre en scène un texte hors norme. Plus largement, les sensibiliser aux doutes
qui naissent de l’acte créateur. Relever les termes utilisés par Renaud Marie Leblanc
pour décrire son approche du texte. S’interroger sur les pistes qui pourront aider le
spectateur à entrer dans cette écriture.
On précisera qu’il s’agit d’un texte très éloigné des conventions théâtrales : absence de locuteurs et
donc de personnages aisément repérables, absence de didascalies, absence de découpage par actes ou
par scènes, présence de signes graphiques (pictogrammes). Il s’agit d’un texte qui pose la question
des limites du texte théâtral : qu’est-ce qui en fait alors un texte de théâtre ?
« […] Confiance… Avoir confiance dans le théâtre. Le théâtre raconte tout, il n’y a que nous
qui ne pouvons pas tout raconter. » Ariane Mnouchkine, Notes pour Les Éphémère.
J’ai un long compagnonnage avec Noëlle Renaude. Je l’ai rencontrée lors d’un stage qui réunissait
des metteurs en scène sous l’égide de Robert Cantarella. Elle était là pour parler des écritures
contemporaines. Elle avait aussi apporté des extraits de son texte Ma Solange, comment t’écrire mon
désastre, Alex Roux. Je n’y comprenais rien. J’avais beau lire, le texte m’échappait inexorablement.
Mais en entendant Noëlle parler, en la voyant se questionner, il m’a semblé petit à petit percevoir
quelque chose de son écriture. Nous nous sommes revus. Elle m’a alors parlé de son rapport au
matériau, à l’oralité. Puis nous sommes allés au théâtre ensemble.
En 2000, j’ai travaillé sur deux heures quarante de Ma Solange… Je voulais en produire les 18
heures ou rien. Ce fut rien. Mais en 2003, le C.D.N. de Montpellier me contacte pour travailler avec
trois actrices de la troupe sur un fragment de ce même texte. Mon histoire avec Noëlle continuait.
L’année dernière, j’assistai à une lecture de Ceux qui partent à l’aventure. Il me sembla alors que
son écriture se modifiait, que la formalisation de l’outil théâtre ouvrait d’autres champs ; le metteur
en scène s’interrogeait à nouveau. Je lui demandai de m’envoyer le
texte. Je le lus plusieurs fois avant de voir se dessiner une ouverture.
Noëlle sait interroger comme personne le théâtre comme matériau.
Quand on travaille sur ses textes, on travaille au plus près de
l’écriture. Pour moi, elle est un peu la Marcel Proust du théâtre.
Elle pousse la formalisation aux limites du radicalisme, forçant le
metteur en scène et les comédiens à s’interroger sur leur art et à le
remettre en travail. Noëlle réinvente la forme théâtre. Elle invoque
toutes les formes de l’oralité qui se développent à partir de l’écrit.
Mettre en scène Noëlle Renaude, c’est mettre en scène les strates
de l’écriture.
En alternative aux projets politiques que j’avais proposés pour la
tournée des pôles¹, voici un autre geste politique d’un tout autre
ordre. A l’instant où l’écrit est en recul ainsi que la maîtrise de la
langue chez les lycéens, Noëlle Renaude anime l’écriture comme un
vaste jeu de lego, comme un matériau jouissif où le spectateur piste
la narration, reconnaît ses principes, reconnaît le théâtre et devient
intelligent de jouir de sa connaissance.

© Didascalies and Co

Dans Ceux qui partent à l’aventure comme dans toutes ses pièces,
Noëlle Renaude manie un humour décapant et caustique. La mécanique du langage est montrée comme une épure : le squelette d’un dialogue minimal. D’ailleurs il
n’y a pas de personnages, il n’y a que des prises de parole.
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Elle crée une première fiction : des randonneurs en haut d’une falaise vont faire une halte pour
déjeuner. Elle y enchâsse une deuxième fiction qui parcourt la pièce : l’histoire du fils dont l’affaire
a fait faillite, qui demande de l’aide et qui disparaît. Où est-il, pourquoi a-t-il disparu ? Son ex
qui a refait sa vie, ses parents et son meilleur ami de toujours s’interrogent. Au détour de cette
fiction, la non-assistance à personne en difficulté révèle des perspectives sordides ou drôles. Tout
l’art de Noëlle Renaude réside dans cette capacité à faire sourdre de la banalité du quotidien une
poétique propre, souvent décalée.
Pour le metteur en scène, il faut se livrer avec les acteurs à un jeu de piste pour repérer qui parle,
et à quelle fiction appartiennent les fragments. C’est l’enchâssement des fictions qui est mis en
scène avec les acteurs. Ceux-ci jouent d’ailleurs aussi bien les personnages de la fiction du fils
que ceux de celle des randonneurs. Pour agrémenter le tout, Noëlle
partitionne son texte comme une mise en espace de la parole. La
mise en scène devient alors spatialisation, représentation scénique
des moteurs de fiction. On le voit bien, tout est de l’ordre de la
représentation du texte.

© Didascalies and Co

Si Ceux qui partent à l’aventure possède une structure composée
complexe, la matrice de jeu est simple voire simpliste. La jubilation
de l’acteur à s’emparer de l’oralité de l’écriture est première et
immédiate. Ce n’est pas un théâtre qui s’encombre de spéculations
intellectuelles. Noëlle Renaude réussit à combiner la technicité d’une
écriture contemporaine exigeante avec la pertinence d’un propos
issu de la banalité de notre réel. Elle conditionne le présent anodin
dans une matrice textuelle poétique et théâtrale. La grande force de
son écriture et la grande difficulté de sa représentation, c’est l’effet
« bouquet d’aubépines » dont parle Robert Cantarella. Au détour d’un
chemin, d’une théâtralité complexe, Noëlle nous saisit par la fulgurance désarmante d’une vérité si
humaine, comparable aux senteurs d’un chemin forestier après la pluie.
Pour le metteur en scène, il faut réinventer la forme de cette représentation en utilisant, de
manière minimaliste, les codes de la représentation comme matériau théâtral minimal. Ainsi, textes,
images, projections, accessoires sont convoqués par les exécutants. Tout est possible, tout est bon
pour animer les fictions de Noëlle d’une théâtralité vigoureuse.
¹Les pôles régionaux de développement culturel de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur constituent des
centres de résidence, de création et de production artistique.
En savoir plus : http://www.regionpaca.fr

En vidéo, sur le site du CRDP d’Aix-Marseille www.crdp-aix-marseille.fr, rubrique Arts et
Culture (théâtre) :
Interview vidéo de Renaud Marie Leblanc, réalisée à six mois de la Première, en juillet 2007.
Le metteur en scène y présente les fictions qui s’enchevêtrent, l’écriture de Noëlle Renaude et
les conditions matérielles du spectacle.


extraits
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b À partir de ces extraits, remarquer le grand nombre de personnages (près de 250
noms dans l’ensemble de la pièce, qu’il faut « jouer » avec un nombre réduit de
comédiens), le travail sur la mise en page et la typographie, ainsi que la présence
de signes non alphabétiques.
b Faire relever aux élèves les « surprises » de ce texte et les mettre en regard avec
ce qu’ils savent des textes de théâtre auxquels ils sont davantage habitués.

On comprendra que cette écriture « résiste à la scène », qu’elle est « non soluble », au sens de Michel
Vinaver citant Antoine Vitez : une écriture sans solution prédéfinie pour être mise sur un plateau de
théâtre. On est dans un théâtre « de recherche », manifestement.
Les interrogations seront nombreuses quant à la représentation, au titre et à la nature même du
texte : ne s’agirait-il pas d’une aventure de paroles et de personnages énigmatiques ?

Extrait n°1 :
C’était dans le temps si hostile Michel ?
Ça Alain c’est quoi ? C’est quoi ça Alain ?
De la pelouse Lucie
C’étaient massacres meurtres rapines violences et délinquance
C’est un joli coin agréable fertile
Dans le temps Annabelle c’était rude Annabelle
Au temps dont vous parlez Arnaud oui de nos jours c’est un coin paisible non Bertrand ?
Où pousse la pelouse par exemple Sylvie
Un des effets bénéfiques de la modernité en effet Daniel
C’est un joli coin hein Julie ?
Je trouve moi Claudine en tout cas
Pas vous Esteban ?
Si si bien sûr
Le temps est d’un lourd
Avec un sale passé n’oublions pas Françoise
Tu ne trouves pas Marie-Louise ?
Pas trop non Jo
Mais qui a réussi une sortie inespérée
La preuve Pascale : cette pelouse
Loin de moi l’idée de vous alarmer mais il y a encore du chemin à faire les amis
Quoi Hubert ?
Tout va bien Joseph
Vous savez vous Sébastien dans quel sens on va ?
Je me renseigne à la seconde Bertha
Ne nous dispersons pas please Eric


Extrait n°2 :
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Au bout du roule Ho HoHo Il me faut de l’argent avant Quoi ? de l’argent combien ? De
quoi remonter monaf De quoi remonter quoi remonter votre affaire votre affaire cette
affaire ? qui marchait sur trois pattes ? qui a duré le temps que vivent écoutezbien
c’estunavisunbon :c’est une chance la chance laissez-moimoifinir de votre vie que
votre affaire sombre si vite c’était envisageable jechoisismesmots on vise jecherche
Jupiter puis on fonce direct jecherchelemotexa sur le premier bidon petit caillou qui
passe dans le ciel ce projet c’était cousu vous aider non à remonter quelque chose
qui n’a jamais eu aucune lepremiermotquimevient pasletempsdefignolerexcusez-moi
fiabilité les grands projets nouveaux marchés de l’est quand on parle si peu l’anglais
franchement

Extrait n°3 :

’÷◊›€›€€€€ÿ◊÷Sacré orage.
Extrait n°4 :

✍criss à la ligne
✍je ne criss✍ criss virgule✍ criss✍
✍sonne virgule✍ cratch✍désarroi où ✍criss
			
✍✍trou ver de criss heu
✍✍✍✍point.
			
			
✍Qu’on me par criss criss ✍ virgule
			
✍✍✍✍✍✍✍✍
						

crachscratchPoint

Extrait n°5 :
C’était ton ami
Mon ami
Il te devait de l’argent ?
pfflapi

		
Oui ah…..

‚

je m’assoupis 10 secondes je peux ?
						

1………….

J………… 10


Extrait n°6 :
La piscine
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On n’a plus de
terrasse papa

Le type au fait
demande 30%
tout de suite
Il revient finir le
travail seulement
si on lui donne
ses 30%

C

C

E

E

T

T

T

T

Plus de
terrasse

J’ai pas

J’ai pas

E

E

F

F

O

O

S

S

S

S

E

E

Cependant
j’avais

Quoi ?

Quoi ?

Quoi ?

Comment
fait-on pour
sortir dans
le jardin ?
Tu n’as pas
salué
ma petite soeur
Elle s’installe
Salut
Chez nous
un stage

un plan
Cependant
j’avais
dit

la pelouse
cependant
j’avais
dit 10 mètres
Comment
fait-on pour
entrer dans
la maison ?

Non
Non
Non

P

R

O

F

O

N

D

E

?

10
entretien avec noëlle renaude
b Analyser le processus de l’écriture de Noëlle Renaude.
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b Relever ses sources d’inspiration littéraires et biographiques.

Yoann Barbereau : as-tu des pères en littérature ?
Noëlle Renaude : Dans le domaine du théâtre :
l’infernale et transgressive mécanique de Georges
Feydeau. Tchekhov m’a intensément marquée,
touchée, mais pas forcément visiblement ni
durablement. Pour le reste, j’ai été influencée
très fortement par James Joyce et Marcel Proust.
Joyce surtout, qui a fait de l’oralité une révolution linguistique permanente, m’a fait écrire
pour le théâtre. Mon écriture théâtrale est née
de ma lecture de ces deux auteurs, Joyce et
Proust, plutôt que de modèles théâtraux repérables. Je ne me suis pas défiée des modèles,
mais je n’ai pas voulu m’en servir. Comme je ne
savais pas en quoi consistait l’écriture théâtrale,
comme j’ignorais ce qu’était le plateau de théâtre,
je l’ai, par l’écriture, questionné, démonté, réinventé avec beaucoup d’ignorance et beaucoup
d’entêtement, refusant de récupérer des modèles
« prêt-à-porter » que j’aurais coloriés avec des
fictions qui m’auraient été propres.
Y. B. : comment es-tu venue en écriture ?
Comment l’écriture est-elle venue à toi ?
N. R. : Brutalement, au retour de vacances
en Bretagne. A 27 ans, j’ai été saisie par la
nécessité d’acheter un cahier et un crayon,
et j’ai commencé à écrire des moments de
l’enfance. Je sortais de la relecture de l’œuvre
complète de Proust, ce qui a déclenché en moi
(et c’est un phénomène assez fréquent) le goût
d’écrire ; c’était imparable, une sorte de mission,
quelque chose qui m’appelait et que j’étais
obligée de faire. J’ai relu récemment ces premiers essais, de longues phrases proustiennes,
traînantes, peu intéressantes, et pourtant déjà
quelque chose germait. Il y avait déjà là quelque
chose d’enfoui, que je ne pouvais repérer, mais
qui était là.
Puis très vite j’ai rencontré le théâtre. Un ami
comédien m’a suggéré d’écrire un monologue. Le
monologue n’engageant ni une grande interrogation dramatique ni une grande connaissance
du théâtre (j’avais une assez bonne expérience
de spectatrice, depuis l’enfance, mais ça ne
m’était pas d’une grande utilité pour écrire),
j’ai accepté et je me suis attelée à la tâche
sans avoir la moindre idée de ce qu’était cette
écriture destinée à la scène. J’avais au moins un
point de départ : « au théâtre, ça parle. » Ma

seule certitude. Donc, avant de m’occuper de la
combinaison des éléments dramaturgiques, de
la qualité de l’espace, des entrées et des sorties
des personnages, des mouvements théâtraux,
des situations et de la fiction, j’ai concentré
toute mon attention sur la parole, sur cette
question primordiale : « qu’est-ce qui fait que
ça parle » et « comment ça parle ». Pendant les
premières années, j’ai inventé, par défaut, un
théâtre de la parole, incapable que j’étais de
faire du théâtre une architecture vraisemblable
et habitable. J’ignorais ce qu’est un principe
théâtral, comment ça fonctionne. Par la suite,
je n’ai pas cessé, à chaque nouvelle pièce, de
démonter bout par bout, comme un mécanisme
de montre, toute la question dramaturgique et
scénique. Et aujourd’hui je n’ai toujours pas fini.
C’est ce questionnement qui me fait écrire, plus
qu’un souci thématique ou mythique.
Y. B. : si ton écriture transgresse les genres
(on a pu parler par exemple, à propos de Ma
Solange, d’un “roman théâtral”), ton questionnement demeure résolument orienté vers
le théâtre. N’as-tu jamais eu la tentation de
déplacer les questions vers d’autres horizons,
ceux du roman ou de la poésie par exemple ?
Pourquoi le théâtre ?
N. R. : Le théâtre est une deuxième chance donnée à l’écriture. La première chance est le livre,
la deuxième est le plateau de théâtre. Je pense
toujours en ces termes. L’écriture destinée au
théâtre a sa part littéraire et sa part physique.
Cette dernière peut être absente d’une écriture
uniquement destinée au livre, mais jamais d’une
écriture pour la scène. Et l’inverse pour moi
doit être tout aussi exigible. Cette perspective
complexe ne cesse de me remuer, et pour moi
l’acte poétique tient dans cette traversée des
deux mondes. Je n’ai pas besoin de m’exiler du
théâtre pour penser roman, poésie ou cinéma :
je me le permets outrageusement dans cette
écriture pensée, façonnée, tout autant pour les
yeux que pour des corps, pour des espaces et des
temps qui sont assez souvent, d’ailleurs, sur la
scène irréconciliables.
Je me suis débarrassée de la tentation du roman,
de la tentation narrative, du plaisir de raconter
des histoires lorsque, pour gagner ma vie, j’ai
dû faire du digest de romans, des condensés
pour Bonne Soirée. Dans ce magazine pour dames
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mûres, on publiait des romans policiers et sentimentaux. Je m’amusais beaucoup et j’avais une
grande liberté d’action et de réappropriation de
ces textes que je devais ramener de 200 pages à
40. Puis, on m’a proposé d’en écrire moi-même,
ce que j’ai fait. J’en ai produit 120, que j’ai
recyclés parfois dans mon théâtre.
Pour l’un de mes derniers textes, par exemple,
j’utilise des signes qui ont à voir avec l’image,
des pictogrammes
qui expulsent, en
réalité, le mot,
donc, le son qu’il
a, et créent un
rapport ambigu à
la parole, au geste.
Et l’ordinateur a
ici une importance
capitale. J’aimerais
un jour arriver à
mettre l’écriture
en mouvement,
comme la caméra
a mis l’image en
mouvement…
L’ordinateur est-il l’outil permettant d’y parvenir : faire vivre et bouger l’écriture, faire voyager
une phrase d’un endroit à un autre, la faire
sortir du cadre ou la faire se promener, courir
sur l’écran, tout à fait, de manière analogique,
comme un corps se déplace sur un plateau ?
C’est sans doute déjà possible. Mais comment
le faire véritablement ? Comment animer l’écriture ? Nous sommes limités dans nos outils,
l’ordinateur est en train de nous en donner de
nouveaux. Il faut se servir de ces possibilités
pour explorer la page, pour animer le cadre avec
des mots qui sont des sons, avec des images qui
sont des mots.
La didascalie est ainsi pour moi une question récurrente et passionnante. Elle est la
part romanesque cachée du théâtre, sa part
amputée. C’est l’instrument majeur et pourtant
sacrifié de tout ce qui met en place l’image, le
mouvement, l’espace dans l’écriture théâtrale.
Comment fait-on pour faire bouger les choses ?
Si on rejette le principe de cette didascalie ? Je
n’ai pour ma part jamais été intéressée par ce
système conventionnel de description du jeu et
de l’espace. J’ai essayé de travailler la didascalie tout à fait autrement, en parsemant la
parole d’informations climatiques, temporelles,
géographiques. Tout est contenu dans la parole.
À un autre moment, au contraire, j’ai travaillé
à débarrasser la parole de toute indication
scénique et tenté de trouver une autre manière
de rendre lisibles ces informations. Je me suis
ainsi aperçue que la page blanche était à elle

seule une grande didascalie, si je confondais la
page avec la scène théâtrale future. Et que la
typographie devenait l’un des moyens possibles
pour signaler le mouvement, l’écart, la fuite etc.
La question fondamentale est pour moi toujours
la même : comment inventer cet espace théâtral
qui demeure pour moi une énigme ? C’est un tel
vertige, un tel gouffre, y faire face peut encore
me prendre beaucoup de temps…
Y. B. : ne crains-tu pas l’essoufflement, le
moment où tu vas arriver au bout du questionnement ?
N. R. : J’ai cru que j’y étais arrivée car j’ai rencontré nombre de problèmes sur mes derniers
textes. Mais il y a toujours, quoi qu’il arrive, les
ressources de la littérature. Je lis, par exemple,
Raymond Federman et ça m’ouvre des perspectives nouvelles, que j’avais un peu abordées et qui
se trouvent relancées : dans ce cas-là il s’agissait de cette manière d’inventer des paysages
typographiques, de partir de la question étroite
du territoire graphique. Et puis une chose en
entraîne une autre. Je me sers toujours de ce
que j’ai fait pour recycler, pour retravailler, pour
remettre en chantier. C’est infini.
Dans mes derniers textes – j’ai du mal à en
parler car c’est tout frais – je ré-interroge la
circulation de la parole. Une des conventions
typographiques du texte de théâtre consiste à
faire figurer le nom du locuteur juste avant la
réplique. Là, c’est l’inverse. Il n’y a pas trace de
nom du locuteur, mais celui-ci nomme toujours
celui à qui il s’adresse. On peut reconstituer
alors le jeu des paroles grâce aux récepteurs et
non plus par l’intermédiaire des émetteurs. Avec
bien entendu des énigmes qui font que, selon
la redistribution des répliques laissées au choix
des acteurs ou du metteur en scène, la construction des personnages peut être tout à fait aléatoire et diversifiée. On peut sans cesse relancer
le jeu des questions, la manière de les poser. La
question de l’écriture n’est pas celle du « quoi »
mais du « comment ». On peut écrire sans cesse
la même histoire, dans des formats et des styles
variés, et donc il s’agira à chaque fois d’une
nouvelle histoire. Quand j’écrivais mes romans
pour Bonne Soirée, déjà, j’avais compris cela.
Y. B. : quand l’écriture commence t-elle ? À
partir de quoi ?
N. R. : Au départ il n’y a rien. Je pars de rien.
Je pars à l’aventure. C’est précisément le titre
d’une de mes dernières pièces, Ceux qui partent à l’aventure. C’est en partant dans cette
aventure-là que quelque chose advient. À quel
moment l’écriture commence-t-elle? C’est une
grande question. En effet, ce n’est pas parce que
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je m’assois à mon ordinateur, le matin, et tape
trois insignifiances que l’écriture commence. On
peut écrire pendant deux ans, comme j’en ai
fait récemment l’expérience, aligner cinquante
feuillets sans que l’écriture ait réellement commencé. Bizarrement, ça commence quand des
mots qui n’offraient rien que de très banal
s’assemblent pour former un bout de phrase
étonnant, énigmatique et concret, et que de ce
fragment surgi une fiction peut naître. C’est très
imprécis et incalculable. Ce qui est sûr, c’est que
si je prévois quelque chose, rien n’adviendra.
C’est dans le courant de l’écriture que tout se
construit. Et la joie de l’écriture n’est jamais
là, elle ne peut arriver qu’à la fin, à la toute
fin lorsque je sais quelle(s) question(s) j’ai
posée(s), et comment j’y ai travaillé, comment
j’ai contourné ou détourné l’obstacle. Le projet
d’écriture est à la fin de l’écriture et non pas
au début.
Y. B. : entre la croyance au travail, celle de
Flaubert par exemple ou de Céline qui dit devoir
écrire 18.000 pages pour pouvoir en livrer 800,
et cette autre croyance en l’inspiration, l’attente d’écriture puis le jet soudain, où te situes-tu ?
N. R. : Je ne crois qu’au travail. Écrire c’est se
mettre tous les jours, ou du moins régulièrement, au travail. On peut passer un an à aligner
les signes sans que rien ne sorte qui soit de

l’écriture, mais ce travail est nécessaire. Je crois
énormément à la rédaction, peu au projet et pas
du tout à l’inspiration. Il y a tout de même, c’est
vrai, et heureusement ce phénomène d’inconnu
sur lequel je n’arrive à mettre que ce nom :
dépôt. Des choses qui viennent, on ne sait d’où
(et tant mieux) qu’il vaut mieux ne pas trop analyser. Ce sont là à mon avis des résidus positifs
de la mise au travail. Eugène Durif, un auteur
ami, à ce propos, dit qu’ « écrire c’est repasser
tous les jours par sa propre bêtise ». Je crois à
ça : recommencer tous les jours à accepter de ne
plus savoir. Pour ma part, je ne suis pas adepte
de la période d’incubation et du jet d’écriture
qui en résulterait. Certains écrivent ainsi. J’ai
une autre attitude, qui est proche d’une pratique
physique. J’ai besoin d’éprouver concrètement
la physicalité du mot, l’organicité de la phrase.
Une phrase, au théâtre surtout, doit se dresser,
et tenir toute seule. Arriver à dire la chose la
plus banale qui soit et faire qu’elle tienne toute
seule debout, c’est déjà une réussite. L’épreuve
du plateau, ensuite, montre si cela tient réellement ou pas. C’est cette deuxième chance dont
je parlais. L’écriture dramatique est la seule à
avoir un au-delà.
Yoann Barbereau est maître de conférences à
l’École Polytechnique.

b Noëlle Renaude évoque très souvent ses liens avec l’écriture de Marcel Proust et

avec le théâtre de Valère Novarina. Le travail autour de Ceux qui partent à l’aventure peut alors s’inscrire dans le corpus de textes de la classe de seconde : « Écrire,
publier, lire aujourd’hui ».
En vidéo, sur le site du CRDP d’Aix-Marseille www.crdp-aix-marseille.fr, rubrique Arts et Culture
(théâtre) :
Renaud Marie Leblanc a interviewé Noëlle Renaude chez elle, dans le Perche. Elle nous livre sa vision
du théâtre et de son travail. Ce qui la motive, dit-elle, c’est de « ne pas se résoudre à l’économie théâtrale » mais au contraire de « rechercher l’invraisemblable et l’impossible. » Si l’on rit beaucoup dans
son oeuvre, c’est parce qu’elle cherche « une façon d’avaler le monde sans souffrir »
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pistes de réflexion avant le spectacle
Dérèglement du temps, dérèglement de l’espace

n° 32 février 2008

À propos du théâtre contemporain, Marie-Claude Hubert parle d’un théâtre du « temps détraqué »,
puisque la notion d’histoire chronologique disparaît (Le Théâtre, A. Colin, 2003). Elle parle aussi d’un
« temps spatialisé », puisque les histoires et les fictions peuvent se chevaucher, comme dans Ceux
qui partent à l’aventure.
b Relever dans le texte ce qui vous semble répondre aux notions évoquées par

Marie-Claude Hubert.

b S’interroger sur les manières dont la mise en scène peut rendre compréhensible

pour le spectateur l’enchevêtrement de plusieurs lieux et de plusieurs fictions.

b Plus largement, renvoyer les élèves à la représentation du temps et de l’espace

au théâtre.

Une écriture plastique
b L’auteur évoque la page d’écriture comme un « espace plastique ». Quels sont les éléments de

Ceux qui partent à l’aventure qui semblent le mieux illustrer cette affirmation ?
Les élèves seront renvoyés à l’histoire littéraire et aux tentatives d’utiliser la page d’écriture comme un
espace plastique. On pourra évoquer les calligrammes de Guillaume Apollinaire, les écrits de Queneau,
les expériences de l’Oulipo, les consignes d’écriture de Georges Perec, mais aussi plus récemment le
théâtre de Jacques Rebotier.
b Imaginer plusieurs manières de lire et de représenter sur le plateau les pictogrammes repro-

duits plus haut (symboles météorologiques, île, main en train d’écrire etc.), par exemple en les
bruitant. Être attentif aux réactions du public qui écoute un groupe d’élèves faire une tentative
de lecture ou de mise en scène.
b Écrire un texte narratif, dans lequel on introduira des pictogrammes.
b Se demander comment rendre compte de l’espace de la page sans la reproduire à l’identique

sur le plateau.

b Ces propositions de mise en scène pourront s’imaginer avec l’utilisation d’images vidéo, de

photographies, de sons, etc. Cette activité permettra d’appliquer les propos de Noëlle Renaude,
qui parle de « transgresser toutes les frontières du théâtre ».
« En tout cas, pour moi, l’écriture destinée au théâtre doit se libérer des frontières de « son genre ».
Il faut la perturber de tentations diverses, la traîner hors de son territoire, tout est bon : roman,
poésie, cinéma, art visuel, travail de l’image, la question de l’espace m’amène aujourd’hui par exemple à travailler la page (ou l’écran) comme un espace plastique. Et c’est justement pourquoi je ne
peux pas avoir la tentation d’écrire autre chose que ce que j’écris, puisque je m’autorise à transgresser toutes les frontières que l’on a l’habitude de dessiner autour des œuvres. » Noëlle Renaude
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Une écriture de l’oralité
b En reprenant les termes du metteur en scène ( « [Noëlle Renaude] invoque toutes
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les formes de l’oralité qui se développent à partir de l’écrit» ) et en s’appuyant sur
ce que dit l’auteur de son travail (« j’ai concentré toute mon attention sur la parole,
sur cette question primordiale : « qu’est-ce qui fait que ça parle » et « comment
ça parle »), faire une lecture des extraits reproduits ci-dessus en encourageant les
recherches vocales et en travaillant sur les variations : appui sur des accents, texte
murmuré, texte lu avec des appuis sur des consonnes ou bien appuis très longs sur
des voyelles… Les possibilités sont infinies. On fera noter les réactions du public
en classe.
On peut se reporter à diverses ressources sur la pratique du théâtre et la lecture à voix haute.Séminaire
Lecture à haute voix, collection « L’Edition légère », CRDP de Bourgogne, Théâtre Dijon Bourgogne (ouvrage)
Lire le théâtre à haute voix, collection « Entrer en théâtre », CRDP de Bourgogne, Théâtre Dijon
Bourgogne (Dvd)
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