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Du texte à la scène

Après la représentation  

Pistes de travail
MettRe en JeU L'hiStoiRe

On s'appuiera de manière privilégiée sur les souvenirs de la représentation et on les 
confrontera aux hypothèses élaborées avant le spectacle. La primauté sera donnée à 
l'expérience du spectateur et à celle des acteurs (voir annexes n° 6 et 7).

– Lisant l'agenda
– Sourire satisfait
– Foccart déplie une carte, de Gaulle
 chausse ses lunettes, tout à fait   
 passionné
– S'étant repris
– Inquiet
– Le Général dort profondément
– Sombre
– Pour lui-même : 
 « Il collabore, c'est du Pétain »
– Sombre
– Détendu
– Le coupant sèchement
– Seul, sombre

– Exaspéré
– Explosant
– Fatigué
– De Gaulle est entré dans une dépression
 violente
– En fureur, à tous
– Dans sa colère il saisit un document [...],
 il le déchire
– Pompidou, avec mauvais esprit
– Foccart sort d'un emballage de papier de
 soie, un fragile collier de petites plumes
 qu'il tend à de Gaulle [...] De Gaulle le
 prend, l'observe et le met autour de
 son cou

b Demander aux élèves de confronter l'image d'Épinal du général de Gaulle au personnage 
présent sur scène : de sa suffisance, lors des premières scènes, au désarroi, puis à la reprise 
en main. Se souviennent-ils de passages particuliers de la pièce, emblématiques de cette évo-
lution ?

On confrontera ses impressions du spectacle avec ce que mentionnent les didascalies.

Didascalies :
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Les cinq armoires : de couleur 
sombre, avec un rideau. Tour 
à tour, penderies dévoilant 
l'intimité des personnages, lieux 
d'archivage de documents, elles 
deviennent un élément ludique : 
des personnages en sortent par 
surprise, ou l'une d'elle, couchée, 
sert de lit au Général. Une fois 
renversées, elles  deviennent 
barricades. Une lumière allumée 
et un jeu de transparence, elles 
deviennent espace privé et livrent 
les pensées intimes de chacun.

La table présidentielle : elle 
occupe le devant de la scène tant 
que de Gaulle est aux rênes du 
pouvoir. Quand le gouvernement 
bascule, elle est évincée, puis 
revient à la fin.

Les sièges : celui de de Gaulle est plus grand, son dossier fait penser à celui d'un trône. 
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La mise en œuvre de l'Agôn (= la force tragique, le conflit) ou comment faire ressentir 
la théâtralité d'un événement.

Ce sont les différents rapports de force entre 
les personnages qui nourrissent le spectacle 
et assurent la lisibilité de l'Histoire pour le 
spectateur. C'est parce qu'il y a conflit sur 
scène, que la machine théâtrale se met en 
branle.

b Se rappeler les différents moments de 
conflits, puis les confronter.
Les rapports de force sont signifiés par les 
appellatifs : 
– De Gaulle appelle ses ministres par leur patro-
nyme : « Foccart, Fouchet, Messmer, Pompidou, 
Peyrefitte ».
– Les ministres s'adressent à lui en donnant 
toujours du « Mon Général ».
– Les ministres entre eux, sous le regard du 
Général, s'appellent par leur nom de famille ; 
en l'absence du Général, ils emploient leur 
prénom. Par exemple, lors de la nuit du 10 mai, 

entre Foccart et Fouchet : « Imaginez Jacques, 
que s'élèvent des barricades / Calmez-vous 
Christian ».

b Qui est le personnage central ? Qui est le 
plus présent sur scène ? Qui exerce le pou-
voir in fine ?
C'est de toute évidence Jacques Foccart qui 
est le personnage le plus présent sur scène : 
il est le premier à avoir conscience de l'enjeu 
des événements qu'il tente de faire percevoir à 
de Gaulle. Imperceptiblement, il s'empare du 
pouvoir de décision ; d'ailleurs, quand de Gaulle 
est couché durant la nuit du 9 au 10 mai et 
lors de sa disparition le 30 mai, il est le seul à 
assurer la cohésion entre les ministres. 

b Relever dans les annexes n°6 et 7 la 
manière dont les comédiens ont abordé les 
tensions entre les différents personnages.

L'épreuve du plateau

Le décor

b Confronter ce que les élèves avaient imaginé avant le spectacle et la réalisation sur scène 
à propos du jeu des personnages, du décor, de la lumière et du son.
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La lumière

Les déplacements : les arrivées et les sorties

Vingt-six tableaux rythmés par la date projetée sur l'arrière-plan de la scène, accompagnée d'un 
effet sonore et le retour chariot d'une machine à écrire. C'est une sorte de scansion. Des effets 
ludiques brisent la monotonie (dates à l'envers, rétrécissement ou agrandissement) ; une bande 
son très efficace colore le spectacle.

– La chanson de Montand : À bicyclette, après les vœux.
– Le 28 mai après le départ de de Gaulle « temps vide, lieu désert, au loin des bruits de grenade ».
– Beaucoup de rock, musique emblématique de la jeunesse de 68, notamment Joan Baez.
– L'hélicoptère et son approche, le son figurant l'atterrissage suivi des yeux par le groupe des 
ministres.
– Les portes claquent ostensiblement, étouffant la musique lors des tensions.
– On entend les personnages clamer des slogans de manifestations comme s'ils étaient à la fois 
acteurs et témoins, dedans et dehors.
– Dans toutes les scènes de nuit, le chant des grillons en fond sonore, avec les rideaux tirés.
Le palais de l'élysée devient donc matériellement une caisse de résonance des événements.

Très épurée, elle travaille sur les jeux de clair-obscur. Elle décline au départ les couleurs 
patriotiques ; par la suite, elle joue sur des variations sur le panneau du fond (jaune, vert...). Elle 
scande la chronique.

b Prendre l'exemple du tableau n° 2 et demander aux élèves de se rappeler l'entrée des 
ministres après les vœux : en écrire la scénographie.
Après les vœux, les ministres s'avancent sur scène, en cortège. Ils arrivent côté cour, portant leurs 
sièges, ils saluent de façon protocolaire et guindée, puis vont s'installer côté jardin ; ils font glisser 
sur le devant du plateau la longue table présidentielle, de Gaulle s'y installe. Pour le ballet final, 
une chorégraphie intervient.

b Faire remarquer aux élèves le décalage de la mise en scène qui nous montre une comé-
die du pouvoir à travers les accélérations et les déplacements, les portes qui claquent à la 
manière d'un vaudeville.

Le son
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Une variété de registres

b Faire rechercher aux élèves les indices de cette variété des registres (se souvenir des 
moments où ils ont ri et des moments plus graves). Leur faire prendre conscience de la 
richesse des émotions suscitées par l'écriture dramaturgique de Jean-Louis Benoit.

– Le rire : « Le rire est une mécanique plaquée sur du vivant », Bergson, Le Rire, 1899. Dès 
l'ouverture, les vœux du président inscrivent le propos dans une dimension comique. Le spectateur 
sait combien la suite des événements va démentir la teneur du discours. Le spectateur est donc en 
« surplomb » par rapport au personnage (car il a davantage d'informations), ce qui crée le rire. Ce 
phénomène est souvent utilisé au théâtre dans le cas du quiproquo par exemple, et a pour but de 
créer un plaisir théâtral particulier.

– Une interprétation « bouffonne » : Jacques Fouchet en particulier, joué par Luc Tremblais, 
emmène souvent son personnage vers un jeu comique (cf. son leitmotiv « Je suis tendu et… un 
peu pessimiste »).
Des jeux de scène misent sur l'effet de surprise : de Gaulle, attendu dans une armoire, en sort d'une 
autre ; il y a le chassé croisé de Foccart et Fouchet ; les armoires sont métamorphosées en lit, 
cabine téléphonique, chambre à coucher.
Enfin, la chorégraphie finale tout en décalage provoque le rire.

– Le burlesque : on note la grossièreté du Général à certains moments : « Ils n'ont pas de couilles », 
« ce sont des veaux », la longue métaphore filée du « barrage de Fréjus » ; la retransmission 
télévisée du 24 mai, véritable mise en abyme de la situation, est traitée avec légèreté. Tout cela 
amène une touche de comique alors que la situation appellerait plutôt la gravité.

– Le tragique : le bruitage, le courant d'air 
froid indiquent la solitude intérieure des 
personnages (dans les nuits du 22 mai, de 
Gaulle fumant seul sur scène, et du 28 mai 
lors de son départ).

– L'épique : tous les événements extérieurs 
sont évoqués par le truchement de la parole, 
c'est l'hypotypose présente dans le récit au 
théâtre. Dans la description de la manifestation 
gaulliste rapportée par Fouchet, on atteint le 
paroxysme de l'épique : le Général est promu 
au rang de « Dieu ».
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« [...] Pêle-mêle, se distinguent 
étudiants de Nanterre ou d'ailleurs, 
militants d'Occident, hommes de 
gauche, monarchistes et bonapartistes, 
généraux en retraite et anciens 
tirailleurs nord-africains, cadres et 
employés, travailleurs et lampistes ! 
Et voici les douairières en dentelle et 
les ménagères en tablier, les officiers 
d'active et les soldats perdus, les 
jeunes, une multitude de jeunes, des 
filles en minijupes et les vieilles dames 
au chapeau vert ! Les Françaises et les 
Français ! Mon Général, quel succès 
pour vous ! »
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prolongements1

b Écrire une carte postale à de Gaulle, post-mortem, qui commencera par les mots « Mon 
Général » et qui lui fera part des belles choses de 1968 qu'un jeune, quarante ans plus tard, 
voit dans cette période et que l'évocation du spectacle a suscitées.

b Mener l'enquête auprès des proches : « où étiez-vous en mai 68 ? » (cf. l'entretien avec les 
comédiens en annexes n° 6 et 7).

b Choisir quelques propos et les réécrire en donnant la parole à un personnage fictif que l'on 
placera sur la scène, dans un monologue. Quarante ans après, il pourra dire : « Je me souviens 
de mai 68… ».

b Conduire un débat en classe sur le thème : théâtre et Histoire.
Les élèves pourront faire appel à leurs souvenirs de spectateur ou de lecteur de pièces de théâ-
tre et se reporter aux documents en annexe n° 8.

1. Les activités d'écriture ont été 
mises en œuvre dans le cadre 

du diplôme universitaire 
d'animateur d'atelier d'écriture 

de l'Université de Provence

b En guise d'atelier d'écriture, proposer aux élèves de détourner ces slogans au profit d'une 
revendication personnelle, générationnelle ou collective. Par exemple, en assemblant deux 
slogans pour n'en faire plus qu'un.
Par exemple : Je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, ils profitent / 
Je roule, tu roules, il roule, nous roulons, vous roulez, ils polluent. 
L'art est mort. Godard n'y pourra rien / Godard est mort. L'art n'y pourra rien.
La police vous parle tous les soirs à 20 heures / La nouvelle star vous rassemble tous les mercredis 
à 21 heures. 
Ne travaillez jamais. Ne dormez jamais. Abolition de la société des classes. Abolition de la société de 
chasse. 
Le bonheur est une idée neuve / Le bonheur est dans le pré. 
Être libre en 68, c'est participer / 40 ans plus tard, c'est le participe passé.

Quelques slogans de mai 68

- Dessous les pavés, c'est la plage
- Soyez réalistes, demandez l'impossible
- Céder un peu c'est capituler beaucoup 
- Consommez plus, vous vivrez moins 
- Déboutonnez votre cerveau aussi souvent
 que votre braguette 
- Déculottez vos phrases pour être à la   
 hauteur des Sans-culottes 
- Défense de ne pas afficher 
- écrivez partout ! 
- Explorons le hasard 
- Fais attention à tes oreilles, elles ont
 des murs 
- Interdit d'interdire 
- La poésie est dans la rue 
- Les murs ont la parole. 
- L'imagination prend le pouvoir ! 
- Nous sommes le pouvoir – Nous sommes
 tous des indésirables – Nous sommes
 tous des Juifs allemands –
- On achète ton bonheur, vole-le ! 
- On ne revendique rien, on prend 
- On n'efface pas la vérité (ni d'ailleurs
 le mensonge) 

- Oubliez tout ce que vous avez appris. 
- Commencez par rêver 
- Parlez à vos voisins (et à vos voisines,
 bordel !) 
- Prenez vos désirs pour la réalité 
- Prenons la révolution au sérieux, mais ne
 nous prenons pas au sérieux 
- Quand le doigt montre la lune, l'imbécile
 regarde le doigt (proverbe chinois) 
- Quand les gens s'aperçoivent qu'ils
 s'ennuient, ils cessent de s'ennuyer 
- Qui parle de l'amour détruit l'amour 
- Regarde ton travail, le néant et
 la torture y participent 
- Le rêve est réalité 
- Sauvons-nous nous-mêmes 
- Seule la vérité est révolutionnaire 
- Si vous pensez pour les autres, les autres
 penseront pour vous 
- Soyons réalistes, demandons l'impossible 
- Un flic dort en chacun de nous,
 il faut le tuer 
- Un homme n'est pas stupide ou intelligent :
 il est libre ou il n'est pas
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De Gaulle en mai
Extraits du Journal de L'Élysée de Jacques Foccart,
textes organisés par Jean-Louis Benoit

Production : Théâtre National de Marseille La Criée.
Avec l'aide du Fonds de développement de la création théâtrale contemporaine de la SACD

Tournée : 6-8/11 : La Passerelle (Saint-Brieuc) ; 14-30/11 : Théâtre de La Commune 
(Aubervilliers) ; 9-12/12 : Nouvel Olympia (Tours) ; 13-16/01 : La Comédie de Bethune ; 
20-24/01 : Le Théâtre des 13 vents (Montpellier) ; 4-6/02 : Le Chêne noir (Avignon) ; 
12-13/02 : Théâtre National de Nice ; tournée en construction pour 2009-2010.

Retrouvez :  > les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du CRDP de l'académie de Paris :
 http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
 > les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de l'académie d'Aix-Marseille :
 www.crdp-aix-marseille.fr

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://www.crdp-aix-marseille.fr

	degaulle_page1a24

