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5JE M’APPELLE ISMAËL 

« Il y a eu une première version de Je m’appelle Ismaël, lue en 2016 par Charles 
Berling et des élèves du Groupe 43 de l’École du TNS : Ismaël, au lendemain 
des attentats de 2015, se souvient qu’il est d’origine étrangère. Ravagé par ce 
qui a eu lieu et n’osant plus s’aventurer dehors par peur des regards hostiles, il 
s’invente un « ailleurs intérieur » qui balaye toute frontière temporelle et géo-
graphique. Dans la solitude, il cherche un espace de réconciliation. C’est une 
pièce en soi. Dans la nouvelle version, Ismaël est toujours ce même person-
nage que la société jugerait « déconnecté du réel », qui marche dans les rues 
de Paris et de la banlieue, écoute, perçoit, ressent, que la violence du monde 
agresse et qui, pour ne pas sombrer, réinvente des mondes à partir de ce qu’il 
vit et voit. Il entrevoit une porte d’où faire jaillir les histoires qui le traversent et 
où son imagination n’aurait pas de limites : le cinéma, la science-fiction 1. »

C’est en ces mots que Lazare introduit Je m’appelle Ismaël dans le dossier du 
spectacle. De plus en plus d’artistes se retrouvent aujourd’hui freinés dans leur 
création. En effet, pour être programmés, nombre d’entre eux sont contraints 
de s’inscrire dans un genre ou un style identifiable, afin de correspondre à un 
public. Lazare est de ces auteurs qui ne restreignent jamais leur imaginaire à 
un style identifiable. « Il n’a jamais cherché à ressembler ou à imiter un style 
qui le ferait admettre dans les programmations. Par contre, il s’est toujours 
battu comme un enragé pour rendre visibles ses œuvres et les donner à voir au 
public 2 ». Il signe ainsi, à chaque nouvelle création, un acte engagé tant dans 
les thématiques qu’il convoque que par la facture esthétique qu’il choisit. À la 
lisière entre le cinéma et le théâtre, entre l’écriture du quotidien des cités et la 
poésie, Lazare plonge dans le passé et dans l’histoire, celui de sa famille, mais 
aussi celui de la France. Les fractures sociales et les banlieues, la mémoire 
de la guerre d’Algérie ou l’impact des attentats, sont autant de thématiques 
que l’on retrouve dans son œuvre. Fable circassienne moderne, Je m’appelle 
Ismaël réaffirme la position de poète inclassable et hors norme de Lazare, dont 
les mots sont en résonance avec l’actualité.

À l’heure où s’écrit ce dossier, Strasbourg vient d’être touché par les attentats 
qui réactivent l’horreur et la violence du monde, comme un écho apocalyptique 
de Sombre rivière.

Ce dossier met l’accent, dans une première partie, sur l’appropriation par les 
élèves du contexte historique et des thématiques abordées par Lazare, à partir 
d’un travail sur des textes antérieurs, sur l’histoire de la guerre d’Algérie et sur 
les banlieues. Les élèves s’attacheront, dans une seconde partie, à approfon-
dir l’univers artistique et esthétique de Lazare, notamment par son rapport au 
cinéma et à la vidéo comme par la singularité de sa langue.

1 Entretien avec Lazare réalisé par Fanny Mentré. Dossier de presse Je m’appelle Ismaël, p. 7.
2 Anne Baudoux. Entretien privé par mail avec l’auteur de cette « Pièce (dé)montée ». Décembre 2018.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

JE M’APPELLE ISMAËL : QUAND DES PERSONNAGES PRENNENT 
RÉELLEMENT CORPS ET S’APPROPRIENT LE POUVOIR DE L’INCARNATION

Il est beaucoup question d’identité dans ce dernier opus de Lazare, comme dans bien d’autres. Dans son 
spectacle, Ismaël se confond avec les personnages et les lieux de son film. Lazare n’est pas le premier auteur 
à faire surgir des personnages hors du texte et à leur donner vie. On a pu retrouver ce même procédé dans Six 
personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello ou plus récemment dans Rêves de Wajdi Mouawad. Ces deux 
pièces s’affranchissent des règles de découpage en actes et en scènes pour n’en mettre aucun et procèdent 
toutes deux d’une mise en abîme en faisant disparaître le rapport au public et en donnant pleinement vie 
aux personnages.

JE OU LA QUESTION DE L’IDENTITÉ
Dans un premier temps, disposer les élèves dans une salle, si possible dans la configuration d’un plateau 
de théâtre (rapport frontal scène/public). Demander aux élèves de passer à tour de rôle selon les consignes 
suivantes : faire une entrée et se mettre au centre du plateau, puis se présenter en donnant son prénom 
« Je m’appelle… », sortir du plateau.

Dans un second temps, disposer les élèves par deux et, pendant dix minutes, leur demander de se décrire 
auprès de leur binôme (physique, personnalité, caractère, goûts, passion).

Demander ensuite aux élèves de passer par le plateau comme précédemment : faire une entrée et se 
placer au centre du plateau par deux. Le premier élève décrira son binôme en s’appropriant son identité : 
« Je m’appelle… j’ai… ans et j’aime… ». Le second élève procédera de la même façon. À la fin, ils sortiront 
ensemble du plateau.

Sombre Rivière. Répétitions / Février 2017. 
© Jean-Louis Fernandez
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« DES PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEURS 1 »
Étudier l’apparition des personnages et l’acte créateur à partir de trois extraits que vous pourrez retrouver 
dans Rêves de Wajdi Mouawad (Wajdi, Mouawad. Rêves. Édition Léméac – Actes Sud Papiers, 2002) :
Extrait 1 : p. 16 à partir de « VOIX DE LA FEMME EMMURÉE… » jusqu’à la réplique d’ISIDORE p. 17
Extrait 2 : p. 26 à partir de « HOMME ÉCROULÉ… » jusqu’à « Soulaymâân », p. 27
Extrait 3 : p. 43 à partir de « HOMME ÉCROULÉ» « Que faites-vous ici ? » jusqu’à l’Aurican qui termine sa 
réplique par « êtres invisibles ».

Montrer aux élèves, à partir de ces trois extraits ou d’un seul, comment le personnage prend vie et prend 
le pouvoir sur son auteur. On pourra alors leur proposer de se questionner de la façon suivante :
–  Quel rapport Isidore et Willem entretiennent-ils dans l’extrait 1 ? Qui pourraient-ils être l’un vis-à-vis de 

l’autre ?
–  Pour aller plus loin, étudier plus spécifiquement le monologue de l’Aurican en se demandant comment il 

raconte sa naissance. Quelle relation entretient-il avec son créateur ?

LE DOUBLE
Après avoir exploré l’identité par le jeu, travailler avec les élèves la question du double.
Au lieu d’une étude simple de texte, s’appuyer sur des extraits (par exemple Le Double de Fiodor Dostoievski, 
Dr Jeckyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, Amphitryon de Plaute 
ou de Molière) afin de lancer un atelier d’écriture.

Demander aux élèves d’écrire une scène du quotidien dans laquelle le double d’un personnage apparaît 
et se met à agir « à la place » du personnage.

En prolongement, demander aux élèves de la jouer pour l’expérimenter par la voix et le corps, comme au 
théâtre.

1 Fait référence à la pièce de Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteurs.

Lazare en répétition dans Sombre 
Rivière, février 2017.
© Jean-Louis Fernandez
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LA QUESTION DE LA MÉMOIRE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES BANLIEUES

La question de la mémoire de la guerre d’Algérie, des banlieues et de l’impact des différents attentats, dont 
les plus récents en France, sont au cœur de la création de Lazare.

Trilogie sur la colonisation-indépendance-crise des banlieues 2, Passé-je ne sais où, qui revient 3 parle des mas-
sacres de Sétif et Guelma en 1945 en Algérie. Rabah Robert 4 tourne également autour de la guerre d’Algérie. 
Au pied du mur sans porte 5 aborde la crise des banlieues en France. Je m’appelle Ismaël est le second volet d’un 
nouveau triptyque dont Sombre rivière est le premier opus. Lazare y remonte le temps, à l’époque du général 
Bugeaud qui procède en « Algérie à une politique de la terre brûlée et à l’extermination d’hommes et de leurs 
troupeaux […] il y a une amnésie française que je traite depuis 10 ans 6 ».
Pour autant, « Lazare ne fait pas un travail d’historien ni de sociologue. C’est un poète « ancré » dans une his-
toire, des histoires, la sienne et aussi la nôtre, une histoire coincée entre France et Algérie, celle qui souvent 
n’apparaît pas dans les récits qu’en font les vainqueurs 7. »

2 « Sombre rivière », Emmanuelle Bouchez, Télérama, n° 3507 du 29/03/2017, p. 64.
3 Lazare, Passé-je ne sais où, qui revient, L’Île-Saint-Denis, Voix navigables, 2010.
4 Lazare, Rabah Robert, touche ailleurs que là où tu es né, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2013.
5 Lazare, Au pied du mur sans porte, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2013.
6 « Sombre rivière, théâtre emporté » (propos recueillis par) Christine Zimmer, DNA, 11 mars 2017.
7 Cf. note 2.

1 et 2 : Rabah Robert.

© Hélène Bozzi

1

2
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L’AUTRE 8 MAI 45 À SÉTIF
Pour comprendre comment ces thématiques s’inscrivent dans l’écriture de Lazare, étudier des extraits de 
Passé-je ne sais où, qui revient abordant l’événement du 8 mai 1945 [deux faits mineurs survenus à Sétif 
et à Guelma déclenchent le plus grand massacre de l’histoire de France contemporaine le jour même de 
l’armistice].

extrait 1

« 9. Il fait 45
LA MÈRE : Y a deux petits enfants qui sont tachés par les mains par les pieds et et sont sont sont bien dans 
l’champ… y en a un blanc, y en a un petit blanc et un petit brun, le brun c’est un p’tit peu plus grand. Sont 10 ans, 
10 ans et 12 ans. Et le grand parce que c’est… c’est un grand. Ils ont fait dormir sur le visage. Y a de l’herbe. Sont 
dormis sur… c’est comment s’appelle… la paille ! Sont dormir sur la paille. Comme ça personne qui connaît ! Pour 
ceux qui les reconnaît ces enfants-là. Le village va voir et parler. C’est pour ça sont cachés leur visage. Je sais ! Je 
sais ! Ces petits garçons avant ils jouaient… ils jouent avec moi. À tout… avec des petits ballons ! Et y a un homme de 
brigade de vigilance qui l’a fait arrêter… moi je pars je cours cours j’ai peur j’ai peur je vais être… Et lui il est derrière 
il dit : « Faut pas partir faut rester ici ! » L’homme dit « allez allez allez t’coucher ! Allez t’coucher ! Allez va dormir ! va 
dormir ! » Les enfants i disent : « où où où ? Ne nous faites pas de mal ! «  Il dit « partez dans le champ ! partez dans 
le champ ! » Et sont tués. Et sont tués et s’endormaient sur… sur le ventre. Les enfants s’endormaient sur le ventre 
et sont attachés leurs mains leurs pieds et i sont tués. Oui c’est eux les deux, les deux copains qui sont morts. 
Qu’étaient tués, les pauvres, oui. Leurs yeux. Y en a un… yeux verts et l’autre elle a les yeux marron. Moi je veux les 
garder les oiseaux, eux ils veulent les faire manger, moi je veux pas.
Noir
 Le grognement d’un camion peu à peu arrive du lointain. Un milicien (Moucheron) et le groom entrent.
LE MILICIEN : Nous sommes arrivés.
LE GROOM : Marchez deux par deux et accélérez le pas !
LE MILICIEN : On ne pouvait pas les boucler tous dans la cave. Il n’y avait pas assez de place.
LE GROOM : Qu’ils crèvent ! Toi, tu n’as plus d’être, tu vas monter dans ce camion.
LIBELLULE : Mais qui, mais qui, mais qui êtes-vous ?
LE PHÉNIX : Les morts des cimetières dansent le long des rues, saluent et les camions les ramassent.
Le milicien et le groom lui font signe de monter dans le camion. Ils partent tous les trois.
LIBELLULE, effrayé : Où vas-tu ? Reste ! Mais qui, mais qui, mais qui êtes-vous ?
LE PHÉNIX : Je m’appelle Harket Hamed, condamné à être fusillé avec des milliers d’autres.
Noir
On a fait croire à un siège de la ville de Guelma aux oreilles de tous les Français ! La milice qui a tué des centaines 
d’innocents est restée impunie. Ils supposaient que de cette manière ils imposeraient pour toujours la soumission 
servile des indigènes. À la visite des éventuels enquêteurs, il a fallu dégager les cadavres des lieux d’exécution et 
au plus tôt les faire disparaître. La question était : qu’allaient-ils faire de ces corps ? Les enterrer au cimetière ? 
Non, une autopsie aurait livré le secret de la mort. Les jeter dans l’eau aurait corrompu l’eau de la rivière. Alors ils 
pensèrent à l’incinération. Pendant dix jours on brûla sans discontinuer. Chaque matin et chaque soir on empilait 
dans un four à chaux les corps des fusillés. » […]

Lazare, Passé-je ne sais où, qui revient, L’Île-Saint-Denis, Voix navigables, 2010, pp. 37-39

Dans cet extrait, « c’est une analphabète qui raconte Guelma, les manifestations, la répression… 8 ». Lazare 
fait donc porter cette parole de la mémoire par une femme à qui on ne la donne habituellement pas.

Interroger les élèves
Quels éléments de langage permettent de comprendre que la mère ne parle pas correctement le français ?
D’où émerge la poésie du passage (poésie du familier) ?
Comparer les différents registres de langue dans cet extrait.
La réplique de Phénix contraste totalement avec celle de la mère, au niveau de la syntaxe et du vocabulaire. 
Proposer aux élèves d’en donner une interprétation.

8 Cf. note 2.
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extrait 2

« 10. Moi j’étais pas là…
[…]
MANGE-FEU : Oui, avec la paille. Ils ont brûlé ça. Ils savaient que c’est à vous. Ils savent, c’est à côté de la maison 
hein !
LA PETITE INVITÉE : C’est qui ils ?
MANGE-FEU : Hein ?
LA PETITE INVITÉE : C’est qui, qui a brûlé… des militaires ou des civils ?
MANGE-FEU : Non.
LA PETITE INVITÉE : Donc c’est pas des militaires.
MANGE-FEU : Non, non, c’est pas des militaires.
LA PETITE INVITÉE : Notre maison, elle a brûlé, à moi et à maman. Et maintenant on doit partir. On est rentrées avec 
maman, tout a brûlé. Y a rien, ni manger ni couverture.
MANGE-FEU : Même pas de couverture ?
LA PETITE INVITÉE : Rien, rien.
Elle ferme les yeux »

Lazare, Passé-je ne sais où, qui revient, L’Île-Saint-Denis, Voix navigables, 2010. p. 44

Interroger les élèves sur la manière dont avance le dialogue, les éléments répétés et les éléments nou-
veaux qui sont apportés au fil des répliques (le dialogue se transforme à un moment de façon brutale 
par rapport au rythme répétitif du début).

Afin de faire sens avec cette thématique et l’écriture de Lazare, étudier les événements liés à la guerre 
d’Algérie et leur postérité grâce à des documents de nature différente.

Demander aux élèves de se répartir par groupes en fonction des trois documents suivants. Leur proposer 
de réaliser un court exposé pour indiquer à la classe ce qu’ils en ont appris, et les questions qu’ils se 
posent.

Document 1 : sur le site www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-massacre-de-setif_1775997.
html, montrer aux élèves la capture d’écran de la manifestation du 8 mai 1945 à Sétif.
Document 2 : sur le même site, leur montrer la chronique d’Élise Delève, « Expliquez-nous le massacre de 
Sétif », mise en images par Valentin Colcomb.
Document 3 : sur le site www.ina.fr/video/2827576001025, regarder le reportage Les Massacres répressifs à Sétif, du 
journal de France 2 de 2003.

Passé – je ne sais où, qui revient.
© Hélène Bozzi

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-massacre-de-setif_1775997.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-massacre-de-setif_1775997.html
http://www.ina.fr/video/2827576001025
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LE 17 OCTOBRE 1961 : LA POSTÉRITÉ D’UN CRIME
Le souvenir du 17 octobre 1961 a longtemps été occulté par les autorités françaises et algériennes. Cette 
manifestation des Algériens avait pour revendication de lutter contre le couvre-feu. Interdite par les autorités 
françaises, elle voit des centaines de femmes descendre dans les rues. Elle est évoquée dans certains textes 
de Lazare comme de Rabah Robert.

Étudier et comparer deux documents de nature différente pour comprendre les événements.
Demander aux élèves de se répartir par groupes en fonction des deux documents ci-après pour qu’ils 
s’en emparent et afin d’en tirer les éléments qui les ont frappés et intéressés. Proposer un échange avec 
la classe pour clore l’activité.

Document 1 : sur le site : www.histoire-immigration.fr/octobre-noir, observer la couverture de la bande dessinée 
Octobre noir de Daeninckx et Marko (2011).
Document 2 : sur le site https://fresques.ina.fr/jalons/accueil 9, regarder la vidéo sur « Les manifestations musul-
manes du 17 octobre 1961 » (fiche 00080).

En parallèle, la compagnie Mabel Octobre a proposé un spectacle, La Guerre de mon père 10, qui aborde la thé-
matique de la mémoire de la guerre d’Algérie. Elle propose également de visionner des films, ainsi qu’une 
exposition réalisée par La Contemporaine (BDIC).

Faire lire la note d’intention du spectacle La Guerre de mon père afin de sensibiliser les élèves au processus 
d’écriture d’une compagnie de théâtre qui traite la même thématique. Faire s’interroger les élèves sur 
les liens entre l’écriture de Lazare, les choix de cette compagnie et les documents utilisés pour connaître 
les événements d’Algérie.
Compagnie Mabel Octobre, dossier pédagogique : La Guerre de mon père, note d’intention, p. 2-3.
www.mabeloctobre.net/wp-content/uploads/DossierPedagogique_LGDMP.pdf

Visionner des extraits (ou l’intégralité) du documentaire Algérie, notre histoire afin de saisir toute la 
complexité de ce conflit.

Algérie, notre histoire de Jean-Michel Meurice et Benjamin Stora (52 min, 2011).
L’histoire de la fin de l’Algérie française commence en janvier 1960 avec l’affaire des Barricades, suivie par 
le putsch des généraux en avril 1961 contre ce qu’ils considéraient comme la trahison du général de Gaulle. 
Cinquante ans plus tard, Jean-Michel Meurice et Benjamin Stora retracent cette histoire dramatique 11. 

Guerre d’Algérie et propagande. Exposition d’affiches organisée dans le cadre de la manifestation Mémoire(s) de 
la guerre d’Algérie, en partenariat avec La Contemporaine 12. L’exposition reflète l’évolution de la propagande 
tout au long de la guerre, de la gauche à l’extrême-droite, des soutiens à l’indépendance algérienne aux 
défenseurs de l’Algérie française.

Étudier l’exposition d’affiches Guerre d’Algérie et propagande, toujours à l’initiative de la compagnie Mabel 
Octobre, afin de développer l’esprit critique des élèves. Les rendre attentifs à l’instrumentalisation des 
événements. Comment ce conflit a-t-il pu servir d’outil de propagande au gouvernement comme aux 
autres partis politiques français ? Enfin, comprendre pourquoi les artistes réactivent cette mémoire et 
s’emparent de ces événements pour en faire un matériau artistique et sensible.

LES BANLIEUES
« Le théâtre de Lazare n’est pas un théâtre " documentaire ", et surtout pas un théâtre du ressentiment. Même 
si la brutalité du réel est évoquée dans chacune de ses pièces, c’est davantage pour lui opposer la force de 
l’imaginaire poétique que l’écriture se fait. Frantz Kafka, Maeterlinck, Shakespeare, Marina Tsvetaieva… sont 
les seuls journaux que Lazare feuillette. 13 » 

9 Site de l’INA, accessible en intégralité pour les enseignants qui ont un compte Éduthèque (gratuit).
10 www.mabeloctobre.net/creations/guerre-mon-pere/
11 www.mabeloctobre.net/sensibilisations/guerre-dalgerie/
12 www.mabeloctobre.net/expositions/guerre-dalgerie-propagande/
13 Cf. note 2.

http://www.histoire-immigration.fr/octobre-noir
https://fresques.ina.fr/jalons/accueil
http://www.mabeloctobre.net/wp-content/uploads/DossierPedagogique_LGDMP.pdf
http://www.mabeloctobre.net/sensibilisations/guerre-dalgerie/
http://www.mabeloctobre.net/sensibilisations/guerre-dalgerie/
http://www.mabeloctobre.net/creations/guerre-mon-pere/
http://www.mabeloctobre.net/sensibilisations/guerre-dalgerie/
http://www.mabeloctobre.net/expositions/guerre-dalgerie-propagande/
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En filigrane et à partir des extraits du texte Au pied du mur sans porte 14 de Lazare, sensibiliser les élèves 
sur la vision que l’auteur peut avoir des banlieues. Comment décrit-il la vie dans la cité ? Quelles règles 
régissent les rapports entre les personnes qui y habitent ? Quel avis le policier a-t-il sur les habitants ?

extrait 1

« DEUXIÈME ÉPOQUE
Chose rose Loula
[…]
Dans la rue, deux policiers planqués en civils surveillent.
POLICIER-CHEF : Des gamins de treize ans, quatorze ans, quinze ans, dans la rue le soir tard, pour moi ce n’est pas 
concevable. Comment tu veux qu’un gosse se retrouve bien frais à l’école le matin s’il reste dehors jusqu’à une heure 
du matin, deux heures du matin, trois heures du matin et qu’il doit se relever à sept heures pour aller à l’école le 
matin. Avec le temps, les murs m’angoissent quand je vois ces mômes surveiller pour le trafic. J’ai l’impression que 
le monde s’est tourné vers le dedans et que le temps a fermé les verrous. Les murs, on ne peut pas les enlever pour 
aller de l’avant, moi, ils m’arrêtent pile. Je te dis : Au pied du mur sans porte. Quelles images vois-tu ?
POLICIER : Je vois des gamins en bas d’un immeuble livrés à eux-mêmes et qui ne savent pas faire les bons choix 
parce qu’ils ne les ont pas, et ceux qui vont leur donner des choix ne seront peut-être pas les bonnes personnes, 
c’est tout. Après, arrivera ce qui arrivera pour chacun. »

Extrait : Lazare, Au pied du mur sans porte, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2013, p. 48

extrait 2

« Tout l’effort que je fais fort pour m’en sortir
Libellule en garde à vue
POLICIER-CHEF : T’as quel âge ?
LIBELLULE : Bientôt dix-huit.
POLICIER-CHEF : Même si tu vas avoir dix-huit ans tu restes un gamin, tu restes un gamin, un gamin triste, un gamin 
en garde à vue pour des conneries.
LIBELLULE : On est partis en bande faire un tour et là on a trouvé une moto qu’était volée déjà avec les fils de contact 
arrachés, on l’a prise, on a joué avec jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’essence, les autres sont partis et moi je vous ai 
attendu.
POLICIER-CHEF : Pourquoi tu ne t’es pas sauvé ?
LIBELLULE : Pour quoi faire ? Vous allez venir me chercher chez moi, chez ma mère qui m’a mis dehors, autant que je 
vous attende.
POLICIER-CHEF : au public : Il est paumé, il dérive mais c’est plus mon boulot… Tu connais Wells, tu connais JR, tu 
connais Yougotour ?
LIBELLULE, complètement désœuvré : Non ! Ma mère m’a mis à la porte à cause d’une histoire de tag, j’ai une cave 
où je dors quand il flotte sinon je vague au hasard, elle a payé une amende, moi j’y étais pour rien. Qu’est-ce que je 
peux faire dehors ! Je suis un Français sans France, j’ai pas de famille ici, mon père est mort.
POLICIER-CHEF : Je connais les plus grands du quartier, je les ai tous interpellés, ils étaient encore mineurs. Tu sais 
ce que tu veux faire ? (Silence.) Tu vas faire quoi ? Tu vas finir comme JR ou Wells ? Finir à dealer de la came ? Tu 
vas finir criquet comme certains ou tu vas te faire tabasser par ceux qui vont arriver derrière toi parce que le temps 
passe et t’as pas les épaules, tu vas n’être plus rien, tu vas faire des vols à la roulotte, des trucs à la con, tout ça 
pour finir en zonzon, rentrer, sortir, rentrer-sortir, ce sera quoi ta vie de famille ? Tu auras une copine ? Un bel appart ? 
Tu n’auras rien de tout ça ! Pas de belle vie !
Il sort.
LIBELLULE, les larmes aux yeux : Qu’est-ce que je peux faire pour m’en sortir ? La vie est aussi vaine au-dedans 
qu’au-dehors et Déhane s’est jeté dans la Seine. Qu’est-ce que je peux faire ? Ici nous dormons et là-bas nous 
entendons les cris des enfants que l’on verra pas grandir. Qu’est-ce que je peux faire ? »

Extrait : Lazare, Au pied du mur sans porte, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2013, pp. 57-59

14 Lazare, Au pied du mur sans porte, Les solitaires intempestifs, Besançon, 2013.
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extrait 3

« Jeter les images
[…]
LA PETITE SŒUR : Je ne veux plus qu’on habite ici. Déhane, il est mort.
LA MÈRE : Il arrive pas à nager. Il a plongé dans la Seine parce que y a la police qui est derrière lui. J’en sais rien 
pourquoi.
LA PETITE SŒUR : Il avait volé une voiture, maman.
LA MÈRE : Ah oui, voilà pourquoi.
LA PETITE SŒUR : Il a cogné contre un mur…
LA MÈRE : Avec la voiture.
LA PETITE SŒUR : Oui.
LA MÈRE : Il a cogné contre le mur, oui.
LA PETITE SŒUR : Il a cogné la voiture contre le mur, il est jeune, il a rien à faire, il conduit, il vole une voiture.
LA MÈRE : Et la police… sont venus derrière lui et lui, il a eu peur, il sait pas où il va et il a cogné la voiture dans le 
mur… Il a couru devant… et après il a regardé à droite à gauche, il peut pas se sauver quelque part, il a vu l’eau, il a 
sauté dans la Seine et il est mort. Il faut avancer et jeter les images !
LA PETITE SŒUR : Dix-sept ans. Normal, il arrive pas à nager, le pauvre il sait pas nager.
LA MÈRE : Il sait pas. Schmed, il est mort !
LA PETITE SŒUR : Arrête maman ! Arrête, ça va recommencer !
LA MÈRE : Il est mort. Il a pris des cachets pour dormir et il est mort par les cachets pour dormir. Sa mère, elle l’a dit. 
Ils sont jeunes. C’est bête, j’ai pas de leurs nouvelles, je sais pas où ils sont maintenant.
LA PETITE SŒUR : Moi non plus. On va déménager. Je veux qu’on trouve un autre endroit pour toutes les deux. […]

Extrait : Lazare, Au pied du mur sans porte, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2013, pp. 92-93

Prolonger la vision de Lazare par l’analyse des affiches des films Les Héritiers de Marie-Castille Mention-
Schaar (2014) et Qu’Allah bénisse la France d’Adb Al Malik (2014).

Faire travailler les élèves sur ce que ces affiches évoquent comme représentations. Poursuivre en leur 
demandant de réaliser le portrait chinois des garçons présents sur les affiches. Prolonger en leur deman-
dant de choisir un des personnages présents dans l’un des trois extraits de Lazare et le comparer au 
portrait chinois qu’ils viennent de réaliser.

Pour comprendre cette problématique récurrente dans les textes de Lazare et certains faits qui s’y déroulent, 
on effectuera une étude de cas sur les banlieues.

1 et 2 : Au pied du mur sans porte
© Hélène Bozzi

1 2
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Document 1 : vidéo « Arrivée de la Marche des beurs à Paris », Archives INA. Disponible sur le site Jalons 
(INA) (Fiche 01129)
Document 2  : « Vivre en banlieue en 1988 », Archives INA. Disponible à l’adresse  : www.youtube.com/
watch?v=sf_ko5CXU7w
Document 3 : vidéo « Nuit d’émeutes à Clichy-sous-Bois », octobre 2005, Archives INA. Disponible sur le site 
Jalons (INA) (Fiche 04575)

Faire travailler les élèves sur le contexte et les causes de la « Marche des beurs » en 1983 (document 1), 
les conditions de vie dans les banlieues (et plus précisément celles des jeunes en 1988), les mesures 
mises en place pour améliorer leur quotidien (document 2), la nature des faits survenus en 2005 ainsi 
que leurs conséquences.

Terminer ces activités par un atelier d’écriture menant à un débat. Demander aux élèves d’envisager le 
procès du jeune de banlieue.

Dans un premier temps, faire choisir le nombre de personnages en étant attentif aux fonctions attribuées 
(juge, avocat de la partie civile, avocat de l’accusé, témoins).
Dans un second temps, faire écrire au brouillon la situation initiale : pourquoi le jeune de banlieue se 
retrouve-t-il accusé ? Puis trouver les différents arguments pour chaque partie (accusation et défense).
Dans un dernier temps, à la manière du théâtre-forum, proposer aux élèves de jouer l’audience du procès 
avec des arrêts à chaque fois que le propos semble caricatural ou exagéré. Chaque élève du public peut 
modifier l’action et la parole.

POUR ALLER PLUS LOIN
Lire le dossier « Pièce (dé)montée » À vif de Kery James (http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/a-vif_total.pdf) où 
la responsabilité de l’État dans la situation des banlieues est au cœur de la réflexion. Cette lecture donnera 
également beaucoup de pistes de réflexion et d’activités.

http://www.youtube.com/watch?v=sf_ko5CXU7w
http://www.youtube.com/watch?v=sf_ko5CXU7w
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/a-vif_total.pdf
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DE JÉSUS À ISMAËL, LE MYTHE DU HÉROS REVISITÉ

Dans Je m’appelle Ismaël, la figure du sauveur, personnifié par Jésus, se fond dans le personnage principal 
Ismaël. Le mythe du héros est très largement représenté dans la littérature, dans le cinéma et dans l’art.

S’attacher à des héros de l’Antiquité et se questionner sur ce qui les définit comme des personnes hors 
du commun.

Étudier les caractéristiques du héros antique à travers la figure d’Hercule, à partir de représentations 
iconographiques.

Représentation 1 : Héraclès armé et vêtu de la peau du Lion de Némée, détail du Cratère des Niobides (environ 
460-450 avant Jésus-Christ), œuvre conservée au Musée du Louvre.
Représentation 2 : Astreas. La folie d’Héraklès, détail du Cratère conservé au Musée national archéologique 
de Madrid.
Représentation 3 : Hercule et les Centaures, Charles Le Brun, 1660, National Gallery, Ottawa.
Représentation 4 : Le Combat d’Hercule avec le lion de Némée, Pierre-Paul Rubens, Musée national d’art de 
Roumanie, Bucarest.

À partir des représentations 1 et 2, décrire la figure d’Hercule.
À partir des représentations 3 et 4, expliquer quelles aventures concernant Hercule sont représentées 
dans les tableaux de Charles Le Brun et de Pierre-Paul Rubens.
Demander aux élèves d’effectuer des recherches sur les douze travaux d’Hercule et de réaliser des vidéos 
ou des diaporamas présentant les douze travaux, ainsi que la naissance d’Hercule.

Terminer en demandant aux élèves de composer un tableau en « théâtre image » (cf. Grosjean Bernard, 
Dramaturgies de l’atelier théâtre, Paris, Édition Lansman, 2016) où chacun incarnera physiquement et de 
manière figée l’un des travaux (musique de fond pour l’ensemble du tableau possible) pour ensuite se 
mettre en mouvement. 

En littérature, la notion de héros évolue avec le temps. Cette figure s’humanise. On peut l’observer dans le 
théâtre, notamment grâce à quelques personnages connus. Certains possèdent d’ailleurs plus de défauts 
que de qualités, ce qui en fait des anti-héros ou des héros ordinaires comme peuvent l’être les personnages 
de Lazare. 

À partir des noms des personnages héroïques suivants, faire correspondre le titre de la pièce correspon-
dante et les adjectifs le qualifiant.

1.  Rodrigue A.  Cyrano de Bergerac I.  Courageux – Incompris – Solitaire

2.  Béranger B.  Le Mariage de Figaro II.  Imposteur – Hypocrite – Flatteur

3.  Hamlet C.  Le Cid III.  Menteur – Manipulateur – Drôle

4.  Figaro D.  Tartuffe IV.  Mélancolique – Hanté – Torturé

5.  Cyrano E.  Hamlet V.  Crédule – Cynique – Perdu

6.  Vladimir et Estragon F.  Rhinocéros VI.  Amoureux – Incompris – Romantique

7.  Tartuffe G.  En attendant Godot VII.  Résistant – Hors norme – Lâche

Pour ouvrir sur la notion de héros/héroïne contemporain(e), faire réfléchir les élèves à la figure de Malala 
Yousafzai (jeune militante pakistanaise qui s’est battue pour la scolarisation des filles). Visionner avec 
les élèves ses discours 15 et leur demander de s’interroger sur ce qui pourrait faire d’elle une héroïne des 
temps modernes.

15 Discours de Malala à l’ONU, INA, disponible sur le site de l’INA à l’adresse : www.ina.fr/video/5051121001041/discours-de-malala-a-l-onu-
video.html

http://www.ina.fr/video/5051121001041/discours-de-malala-a-l-onu-video.html
http://www.ina.fr/video/5051121001041/discours-de-malala-a-l-onu-video.html
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Après avoir étudié les origines des héros antiques à travers la figure d’Hercule et l’émergence des héros 
contemporains à travers la figure de Malala Yousafzai, réinscrire cette thématique dans l’univers théâtral 
en demandant aux élèves de réaliser un atelier d’écriture.
1er temps : échauffement à l’écriture. À partir de mots choisis (dieux, héros, humanité, surnaturel…), deman-
der aux élèves de noter en une minute tous les mots qu’ils associent. Ils n’ont pas l’obligation de les utiliser 
pour la suite de l’activité, mais peuvent constituer une réserve de mots pour l’écriture qui suivra.
2e temps : choix de sa figure héroïque. Demander aux élèves de faire la fiche d’identité de leur héros ou 
héroïne (nom, origine sociale, pouvoir, costume, comment passe-t-il/elle de son état d’humain.e à sa dimen-
sion héroïque).
3e temps : écriture.

Choisir la forme théâtrale et le dialogue. Demander aux élèves de raconter un épisode de la vie de leur héros 
en partant de la citation de Christopher Reeves (alias Superman au cinéma) : « Un (super-)héros est un indi-
vidu ordinaire qui trouve la force de persévérer et de résister en dépit des obstacles. »

Consignes d’écriture : respecter la forme dramatique dialoguée, introduire des didascalies, débuter l’écriture 
par l’accroche de la citation de Christopher Reeves.
Prolongement possible : si un partenariat se met en place avec une enseignante d’arts plastiques, on pourra 
également envisager la réalisation d’une planche de bande dessinée en demandant aux élèves de créer leur 
héros. 

Sombre Rivière. Répétitions / 
Février 2017. 
© Jean-Louis Fernandez



17JE M’APPELLE ISMAËL 

Après la représentation, 
pistes de travail

PRÉAMBULE

« J’écris pour les morts et pour ceux qui ne sont pas nés [Sarah Kane]... J’écris aussi pour une partie des 

vivants, pour ceux qui n’entendent pas 1 ».

Lazare

LAZARE : UN POÈTE ENGAGÉ ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

JE M’APPELLE ISMAËL : UNE FARCE D’ANTICIPATION
À partir de définitions, interroger les élèves sur le terme « farce d’anticipation ». Séparer la classe en 
deux groupes. Le premier relève dans Je m’appelle Ismaël les éléments liés à la farce, l’autre fait le même 
travail sur l’anticipation. Faire une restitution commune. Pour l’expérimenter par le corps, demander de 
choisir une scène relevant de l’un des deux genres et de la rejouer (privilégier la farce, plus évidente à 
reproduire en classe).

Une partie de l’intrigue se déroule autour du Dr Alain Melon et de son projet d’intelligence artificielle, d’effa-
cement des souvenirs et de formatage du cerveau au moyen d’une disquette. On se retrouve successivement 
dans le bureau du médecin, dans la tête du patient (Jésus), dans la salle d’opération. Au lieu de coller au 
catastrophisme de la science-fiction, Lazare en fait une fable poétique. 

Demander aux élèves d’essayer de définir le projet du Dr Alain Melon. Quels sont ses buts ? Quels mes-
sages Lazare tente-t-il de donner avec cette projection ? Pourquoi tente-t-il de revisiter ce genre en lui 
donnant un sens plus poétique ?

LES PERSONNAGES : ENTRE DOUBLE, IDENTITÉ ET ALLÉGORIE DE L’AUTRE

1 Joëlle Gayot. Une saison au théâtre. France Culture, 23 décembre 2018. « Lazare, écrire comme on respire » (11:53).

1 et 2 : Photographies des répétitions 
© Jean-Louis Fernandez

1

2
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Demander aux élèves qui est présent sur scène et dans le film. Qu’ont-ils retenu de ces personnages ?

Personnages sur le plateau : Lazare, Anne, Christophe/Jésus, Cléopâtre, toxicomane, videur de boîte de nuit, 
le Dr Alain Melon, Estelle, Madeleine, Katia.
Personnages du film : Ismaël, Jésus, le propriétaire, le directeur, les acteurs du film.

Interroger les élèves sur les éléments scéniques qui leur ont permis d’identifier les personnages (jeu, 
costumes, postures, gestuelle).

Demander aux élèves de faire un schéma précisant les relations entre les personnages du film et ceux 
de la pièce. La restitution peut s’envisager sous la forme d’une affiche, mais peut aussi passer par le jeu 
et le corps.

Le personnage d’Ismaël : le personnage d’Ismaël est multiple. Il vit dans notre société, mais en ayant le 
sentiment d’en avoir été déconnecté.

« Ismaël est toujours ce même personnage que la société jugerait “déconnecté du réel”, qui marche 

dans les rues de Paris et de la banlieue, écoute, perçoit, ressent, que la violence du monde agresse et 

qui, pour ne pas sombrer, réinvente des mondes à partir de ce qu’il vit et voit. Il entrevoit une porte 

d’où faire jaillir les histoires qui le traversent : le cinéma, la science-fiction. Dans le film que veut 

écrire Ismaël, il y a des extraterrestres qui ont été évincés de la planète “Soma” et qu’on a parqués 

en périphérie urbaine. Il y a le célèbre psychiatre Alain M., qui lance un vaste projet financé par le 

milliardaire Hollywood : l’intelligence artificielle peut-elle éteindre le désir de passion ? Il y a Jésus, le 

grand libérateur tant attendu, mais qui souffre d’un traumatisme : pourquoi a-t-il la sensation d’être né 

“vieux” à trente-trois ans ? Le film raconte la vie d’Ismaël, jusqu’à ce qu’un acteur le sauve de la noyade. 

Comme l’acteur est blond aux yeux bleus, Ismaël le prend pour le Jésus de son film, son double, son 

“jumeau dissemblable”. Puis Ismaël disparaît. Sur scène, commence alors une enquête : qui était-il ? 2 »

À partir de cet extrait d’entretien et de la mémoire que les élèves ont du personnage d’Ismaël, proposer 
de retracer son parcours (physique, social, psychologique, etc.).

Pour aller plus loin : on peut comparer cette figure avec le personnage d’Hamlet de Shakespeare : ils sont 
fous au regard des autres, clairvoyants et sujets aux hallucinations (le fantôme du roi, Jésus). Ils sont décalés 
dans un monde qu’ils aiment, mais qui ne veut pas d’eux. Dans son monologue (acte III, scène 1), Hamlet 
s’interroge sur le monde et le mensonge, sur la bonne gouvernance d’un royaume. 

2 Lazare / Cie Vita Nova. Entretien avec Fanny Mentré. [Texte pour la brochure du T2G, Théâtre de Gennevilliers].

Photographie des répétitions 
© Jean-Louis Fernandez
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Demander aux élèves de compléter le tableau qui présentera Hamlet, les événements contre lesquels il 
s’insurge et quelle solution il envisage pour faire éclater la vérité. Le comparer à Ismaël.

HAMLET ISMAËL

Parcours et identité
Physique / psychologique / social

Événements contre lesquels il s’insurge

Solution qu’il envisage pour faire éclater 
la vérité

LE(S) DOUBLE(S)
Beaucoup de personnages sont des doubles de Lazare, de ses personnages, de son/leur inconscient.

Demander de lister les personnages qui sont des doubles. Comment apparaissent-ils ? Se matérialisent-
ils dans la même réalité ou dans une autre ? Par quels moyens (écriture du texte comme effets visuels, 
multiples facettes du Dr Alain Melon) ? Étudier comment un personnage peut se dédoubler, de quelle 
manière et pour quelle(s) raison(s). Demander aux élèves de proposer un exemple. 

Pour expérimenter dans le corps cette notion de double, choisir un des exercices d’improvisation suivants.

Théâtre miroir
Demander aux élèves de se mettre par deux, l’un en face de l’autre. Le premier commence par faire des 
gestes, prend des expressions de visage, des postures, que le second doit imiter le plus fidèlement pos-
sible, au même rythme que le premier. Commencer lentement. Une fois le double parfaitement imité, 
on peut compliquer l’exercice en proposant de se déplacer dans l’espace et/ou de rajouter des mots ou 
des phrases.

Quand l’autre débarque
Demander aux élèves de se mettre par groupe de quatre ou cinq pour inventer une situation de jeu 
cadrée : un personnage doit partir, il y a un couple, un appel téléphonique fait basculer l’action, un autre 
surgit de nulle part. Ce dernier parle une langue que les autres ne comprennent pas. Il pourra être réel 
ou imaginaire. Demander aux élèves de jouer la scène.

LES EXTRATERRESTRES
Comment sont-ils figurés dans le film ? Ont-ils une symbolique métaphorique ? Demander aux élèves de 
formuler des hypothèses sur ce qu’ils représentent.

Mettre en parallèle le film E.T. de Steven Spielberg et Superman de Richard Donner. Les personnages de 
E.T. et de Superman sont tous deux extraterrestres, mais Superman est intégré dans le monde actuel, E.T. 
ne l’est pas. On peut voir dans cette allégorie la figure de l’autre, de l’étranger. C’est cette même allégorie 
de l’autre qui réside dans ces figures des extraterrestres chez Lazare. Demander aux élèves de comparer la 
figure d’E.T. et les comparer à la figure des extraterrestres dans Je m’appelle Ismaël.

E.T. SUPERMAN LES EXTRATERRESTRES DANS  
JE M’APPELLE ISMAËL

Planète/Pays d’origine

Nationalité

Visibilité 

Action(s) héroïque(s)

Reconnaissance 

Sédentarisation ou retour

Symbolique
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Interroger les élèves sur la lecture que Lazare en propose dans son spectacle. Demander aux élèves de 
réaliser une description précise de ces personnages. Puis les interroger sur ce qu’ils ont ressenti par 
rapport à eux (empathie, dégoût, gêne, malaise, rire, surprise...). Proposer aux élèves une définition du 
mot « extraterrestre » (www.cnrtl.fr/definition/extraterrestre) et confronter leur définition avec les choix de mise 
en scène opérés par Lazare. À la lecture de la définition, on constate que les entrées sont multiples. Les 
choix de mise en scène de Lazare peuvent se rapprocher de l’une d’entre elles. En justifiant une réponse 
qui s’appuie sur le spectacle, interroger les élèves sur la définition qui correspond le mieux aux person-
nages de Lazare. En quoi l’illustrent-ils ou comment s’en écartent-ils ? Dans sa mise en scène, qu’est-ce 
que Lazare cherche à dénoncer ?

Mettre en place un jeu de communication entre un extraterrestre et des personnages. Un ou deux person-
nages entrent à jardin. Ils imaginent une baie vitrée incassable qui coupe le plateau du lointain à l’avant-
scène pour créer deux espaces sur scène, celui des humains et celui des aliens. Entrée de l’extraterrestre 
à cour qui aperçoit les humains et cherche à entrer en contact à travers la vitre. Privilégier les gestes et 
le mime et éviter un texte compliqué ou trop détaillé. Se met en place une chorégraphie durant laquelle 
l’extraterrestre tentera de communiquer avec les autres, alors que ces derniers réagiront sans comprendre 
ni percevoir son message. Constatant l’impossible communication entre eux, ils sortent.

Cet exercice peut être renouvelé trois ou cinq fois de suite. En premier, les émotions peuvent ne pas être 
trop élaborées. Toutefois, lors de la répétition de l’exercice, les états de peur et d’incommunication peuvent 
être de plus en plus intenses.

LA POÉSIE CHEZ LAZARE
Ismaël est un poète dans un monde où la poésie ne compte presque plus.

« La question de la poésie […] est belle et de l’écriture […] est belle car c’est un ailleurs qui est donné 

[…] c’est un ailleurs qu’est possible […] L’écriture c’est aussi des parts de délicatesse du monde […] 

faire poème d’un monde… comment tu fais [...] pour trouver un endroit qui soit un endroit de calme, 

posé, où tu puisses trouver le poème et chanter le monde et chanter aussi les morts… chanter contre la 

blessure du monde 3 ».  

Gérard de Nerval
Le poète romantique et symboliste est très présent dans Je m’appelle Ismaël. C’est le sujet principal de la quête 
d’Ismaël pour son film. Comme pour Nerval, Lazare aborde la question du double et de l’identité dans son 
œuvre, ainsi que la folie et la présence au monde.

La figure d’Ismaël est proche de celle du poète symboliste, notamment l’évocation de leur vie.
Nerval vit à Montmartre et en fréquente les cabarets très à la mode. Il débute sa carrière d’auteur en écri-
vant des romans feuilletons pour la presse. Il connaît sa première crise de folie en 1841. Il se prendra même 
pour Jésus. Il fera des séjours réguliers à la clinique du Dr Blanche, qui l’encouragera à développer son art 
littéraire afin d’exorciser sa folie.

Demander aux élèves de comparer Nerval à Ismaël. En quoi se rapprochent-ils ?

Un parallélisme peut s’établir avec Nerval. Ismaël, pour son film, arpente Montmartre, rencontre le « drôle » 
de médecin, le Dr Alain Melon, ne parvient plus à distinguer le rêve de la réalité, sombre petit à petit dans la 
folie, se jette dans le canal Saint-Martin et finit par voir en Christophe (qui le sauve de la noyade) la figure 
du Christ.

La poésie chez Lazare réside aussi dans ses textes. Des vers de Verlaine « Je fais souvent ce rêve étrange » 
mais surtout de Nerval (Le Christ aux Oliviers, Les Chimères – 1856) viennent s’insérer dans la parole de l’auteur. 
La présence de ces auteurs dans l’écriture du texte invite le public à des projections et des images qui se 

3 Cf. note 1.

http://www.cnrtl.fr/definition/extraterrestre
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juxtaposent à celles de Lazare. Parfois trivial, c’est également le langage du quotidien ou des cités qu’on 
entend. Le résultat est une matière textuelle riche et composite, intéressante à interroger avec les élèves.

Faire lire Le Christ aux Oliviers de Nerval. Quels vers du poème Lazare a-t-il choisis ? Demander si les élèves 
se souviennent du moment où ils les ont entendus dans le spectacle. Les interroger sur l’effet de style 
que provoque l’insertion de vers poétiques de grands poètes dans l’écriture dramatique du spectacle. 
Qu’ont-ils ressenti en les entendant ?

Pour aller plus loin : demander aux élèves de se remémorer la scène du film illustrant ce poème de Nerval. 
Leur demander comment Lazare le met en scène. Dans quel contexte ? À quel moment cette scène se 
situe-t-elle dans le spectacle ? Demander aux élèves d’imaginer la manière dont ils mettraient en scène 
ce poème et leur proposer de le jouer. Enfin, faire lire aux élèves ces trois extraits 4 du film projeté dans 
la pièce Je m’appelle Ismaël « Le chant du cosmonaute » – Poème de Bagneux).

extrait 1

Émile
Et nous sommes lépreux
Empoussiérés
Titubants
Incontrôlés avec ces élans de mort
Mais tombe j’ai œuvré 
Mais les voiles d’un vaisseau spatial apparaissent
Et les enfants navigueront loin de la Préhistoire
de ces dieux qui s’effritent 
de ces haines honteuses 
Élan de la folie vers la perfection
Dans la lumière qui est pauvre
Pourpre courant
au fond d’une mer invisible
La voix des sirènes
Une mer de flammes
La voix des sirènes arrête le temps
et le renverse en arrière 
jusqu’à cette haine de la vieille Europe
préfigurant les violences à venir
Pourquoi sommes-nous ici pour être tués ?
Appeler les hommes
bêtes misérables
appeler les hommes
À être plus doux
À ne pas commettre le meurtre
la pluie 
À sept ans 

Pistes de travail
–  Comment passé, présent et futur s’associent-ils pour aboutir à une forme de prière universelle (valeur 

incantatoire du texte) ?
–  Comment le dramaturge parvient-il à créer une description de la scène qui soit vivante et prenante 

(vue, son, touché) ?

4 Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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extrait 2

Odile
L’automne a chassé
des nuages pourpres et or 
Tous les nuages sur la cité 
Descendent au plus profond
je ne sais pas sincèrement où se trouve l’éternité
mais elle descend là où pleurent les sirènes

Laurie
Nous sommes pourchassés par la mort
Si il y a un là-haut il doit rire de nous
Nous sommes pourchassés par la mort
Repousser la rive d’angoisse sur nous
Mais nos battements de cœur cherchent
la rosée, et le poème, et l’aube.

Pistes de travail
–  Comment antiquité et modernité se concilient-elles pour créer une esthétique originale ?
–  Comment les personnifications parviennent-elles à embellir la réalité tragique ?

LE POÈTE ENGAGÉ
Que ce soit au niveau des thématiques qu’il aborde, de la structure narrative éclatée de ces textes comme 
de la langue poétique qu’il dépolit, Lazare s’engage à chaque création dans un acte total.

« […] quelque chose de plus grand ou plus beau que nous, qui serait […] notre imaginaire. Cet imaginaire, 
il existe en chacun mais pour qu’il se déploie, il ne faut pas mettre des gens à la poubelle. Les gamins des 
quartiers, il ne faut pas d’emblée les entraver, porter un jugement sur eux, sinon ils se sentent comme des 
extraterrestres confinés en banlieue quelles que soient leurs capacités, leurs possibles. […] Il y a aussi cette 
scène où on refuse l’entrée d’un bar à un extraterrestre violenté par la police pour avoir voulu pénétrer un 
espace qui ne lui correspondait pas […] 5 ».

Demander aux élèves de se remémorer la scène du film dont parle Lazare dans cet entretien. Leur deman-
der s’ils se souviennent de certaines répliques. Essayer de réécrire la scène avec leur mémoire et leurs 
propres mots. Leur demander également de noter les éléments de mise en scène (jeu des comédiens, 
lumière, musique, expression du visage, gestuelle, occupation scénique). Leur proposer enfin de la jouer 
en donnant leur interprétation (jeu, voix, souffle, déplacement, expression). Répéter le même exercice 
avec la transcription de l’extrait de film ci-après afin de disposer le matériau textuel de l’artiste.

5 Lazare / Cie Vita Nova. Je m’appelle Ismaël. Dossier de production. TNS, 2018, p. 10.
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extrait 3

« Expulsion
Ismaël dans son lit fait semblant de dormir. Jésus est assis sur le bord du lit.
Le propriétaire est là debout à la porte de la chambre, embarrassé.

Propriétaire : Bon vous vous en allez à quelle heure ?
Il part vous prendre pour où le taxi ?
Il regarde autour de lui à la recherche d’une valise.
Vous avez préparé toutes vos affaires ?
Vous les avez empilées ?
Oui je sais que vous êtes innocent.
Vous avez des vêtements de voyage, vos chaussures, votre pantalon ?
Tout quoi.
Vous n’avez pas de chapeau ?
J’espère que vous n’avez rien oublié. Je sais, ce n’est pas rien de faire ses bagages pour quelques temps. Il le secoue 
et le menace. Mais c’est autre chose de se faire mettre tous ses vêtements dehors ! Tout embrouillés sur le sol.
Il lui jette ses affaires dans un sac.
Cinq mois que vous n’avez pas payé !
Ismaël : Quatre !
Propriétaire : Cinq ! Je vous ai changé votre chaudière, elle est toute neuve alors que la mienne à 23 h 30 hier soir 
est tombée en panne ! Jésus rit.
Ismaël : Mis dehors avec des petits rires qui se ressemblent.
Propriétaire : Les cloches sonnent. Vous entendez les cloches ?
Ismaël : Non… Oui j’entends un vague bruit de cloche derrière toi. Ah oui c’est très fort. Les vêtements d’Ismaël sont 
jetés sur le palier. Ismaël est poussé dehors. Tous mes vêtements !
Propriétaire : Un petit tas... Quittez les lieux !
Ismaël s’accrochant : Je suis à la rue ? Je n’arrive pas à faire mon film. Les lumières de la ville sont tellement 
violentes. Y a tellement de lumières partout que j’arrive pas. »

L’un des lieux du film est la ville de banlieue parisienne, Bagneux. Ce choix n’est pas anodin. On retrouve 
ici l’une des thématiques de Lazare sur le vivre ensemble, la ghettoïsation et l’exclusion. De plus, le spec-
tacle s’ouvre, après le film, sur le poème de Bagneux de Lazare. On ne peut s’empêcher de penser à Ilan 
Halimi (jeune garçon d’origine juive marocaine, enlevé, torturé et assassiné à Bagneux en 2006) dont parle 
le spectacle.

Demander aux élèves de faire une recherche sur le meurtre d’Ilan Halimi. Quels liens peut-on faire entre 
le jeune homme et le personnage d’Ismaël ?

LAZARE : UN KALÉIDOSCOPE CUBISTE

Lazare est un metteur en scène polymorphe. Il a une esthétique composite presque « cubiste », faite de 
« juxtaposition d’éléments ensemble sans forcément créer de lien entre eux 6 ». « La juxtaposition en soi est 
une forme de liaison. J’ai besoin de faire cohabiter ensemble le plus possible tous ces éléments qui font 
de nous des êtres et des sociétés complexes. Par exemple, une vielle dame qui porte un foulard à fleurs, 
qu’on nomme une femme voilée, et une jeune femme seins nus, comment les faire se côtoyer, ne serait-ce 
que quelques minutes dans le temps de la représentation ? En soi, cette simple association interroge nos 
capacités à faire société ensemble 7 ». 

KALÉIDOSCOPIE D’UN ESPACE : SCÉNOGRAPHIE ET ESPACE SCÉNIQUE

La scénographie de Je m’appelle Ismaël n’est pas unique à ce spectacle. Certains éléments du décor de Sombre 
rivière ont été réutilisés. Lazare inscrit ce spectacle dans une démarche de triptyque, dans un continuum 
engagé mais cette fois plus poétique et onirique.

6 Dina Johnson. Entretien avec Lazare, novembre 2018.
7 Idem.
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À partir du croquis de l’ébauche de scénographie, de la photographie des répétitions et de leur mémoire 
du spectacle, demander aux élèves de décrire avec précision l’espace scénique (décor, objets, rideau, 
etc.). Selon quelle esthétique a-t-il été conçu ? Le décor évolue-t-il au fil de la représentation ? Inviter les 
élèves à détailler la fonction des différents espaces et à réfléchir à la signification des différents niveaux à 
l’intérieur du spectacle. Poursuivre en analysant les changements de lieux induits par le film et la vidéo.

LES COSTUMES 

Les costumes du film 
Demander aux élèves de préciser les statuts sociaux de chacun des personnages en interrogeant l’as-
pect des costumes. Les costumes s’inscrivent-ils dans une époque précise ? Renvoient-ils à un statut 
social identifié du personnage qui le porte ?

À partir de la seconde photo ci-dessous, que peut-on dire du casque et du tube ? Qu’est-ce que cela évoque 
dans l’imaginaire des élèves ? Que peut-on en dire de l’univers de Lazare ?

Les costumes du plateau
Très nombreux et très différents, ces costumes ont de quoi étonner. On retrouve des robes de soirée, des 
paillettes, des costumes complexes (Christophe/Jésus en Vitruve-cafard), le costume de Batman et d’autres 
beaucoup plus simples (uniquement des sous-vêtements, un peignoir ou un jogging), etc.

Ébauche de scénographie 
© Vincent Gadras

1 et 2 : Photographies du film 
© Cie Vita Nova

1

2
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Demander aux élèves de se remémorer le plus de costumes possibles (type de vêtements, les matières, 
les couleurs et la place du corps du comédien). Réfléchir au sens qu’ils leur donnent, à ce qu’ils évoquent 
pour eux. Font-ils référence à une tenue de fête, à un lieu de plaisir, de rupture avec le quotidien, ses 
règles et ses interdits ? À une manière d’effacer les différences ?

 
LES ACCESSOIRES

De nombreux accessoires contribuent à organiser l’espace et à créer du jeu. Ils peuvent être manipulés, être 
des appuis de jeu ou des obstacles. 

Demander aux élèves de chercher quels objets leur semblent être les plus importants (rôle déterminant à 
la fois dans l’intrigue et comme porteurs de symboles). Se remémorer de la façon la plus précise possible 
l’apparition et l’apparence des accessoires et la façon dont ils sont utilisés. Apporter ensuite en classe 
des objets ressemblants à ceux du spectacle. Proposer aux élèves de choisir l’un d’eux et de reproduire, 
seuls ou à plusieurs, un geste vu pendant la représentation qui lui est lié. Les élèves spectateurs peuvent 
proposer des modifications et un rejeu. Cet exercice est suivi d’une discussion sur la fonction des acces-
soires et leur symbolique.

Poursuivre en se focalisant sur le cheval. Quelles sont ses dimensions ? Sa matière ? Sa couleur ? Où se 
situe-t-il sur le plateau ? Est-il un élément de jeu et avec quels personnages ?

1 et 2 : Photographies des répétitions
© Jean Louis Fernandez

1 et 2 : Photographies des répétitions
© Jean Louis Fernandez

1

1

2

2
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La symbolique du cheval au théâtre et dans l’art
Le cheval symbolise la mort, le passage vers l’autre monde, celui auquel on n’appartient plus. L’art fourmille 
de représentations picturales qui lui confèrent cette symbolique, à commencer par les chevaux des Quatre 
cavaliers de l’Apocalypse (Dürer). On la retrouve également dans Hamlet avec la scène du spectre.

Montrer des exemples aux élèves en s’appuyant sur les gravures de Dürer 8 ou sur les didascalies de la 
tragédie shakespearienne, accompagnées des images de la mise en scène de Patrice Chéreau en 1988.

Montrer que cet animal symbolique se retrouve dans le spectacle (projection d’une image de cheval, statue 
du cheval) et interroger les élèves sur la présence de cette figure dans le spectacle de Lazare.

L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE SPECTACLE

La chanson est, dit Lazare à propos de Sombre rivière, un moyen « de faire entendre les choses différemment, 
de manière plus douce […] moins vindicatif… peut-être trouver quelle est la bonne forme pour faire entendre 
cette chose… comment avoir de l’empathie par rapport à une chose humaine […] faire poème d’un monde… 
où tu puisses trouver le poème et chanter le monde et chanter aussi les morts… chanter contre la blessure 
du monde 9 ».

Beaucoup de chansons du spectacle ont des paroles écrites par Lazare et son équipe. Mais pour ce qui est 
de la partition musicale, nombre d’entre elles sont des chansons ou morceaux existants.

Demander aux élèves de lister les morceaux qu’ils ont reconnus. De quels genres proviennent-ils ? Leur 
demander de se questionner sur ce choix de Lazare. Pourquoi reprendre ces morceaux en remplaçant les 
textes par les siens ? Comment peut-on qualifier le registre de ces paroles (comique, burlesque, satirique) ? 
Quels effets sur le public ?

Musique classique : « Aquarium ». Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns ; « Kyrie » et « Lacrimosa ». Requiem 
de Mozart ; Les Quatre Saisons de Vivaldi ; « Silence ». (adaptation de la) Sonate pour piano n° 32 de Beethoven ; 
« Sempre Libera » (Air de Violleta). La Traviata de Verdi ; « Spoza » de Vivaldi mixé avec « A mio core ». Alcina de 
Haendel ; Metamorphosis de Philip Glass ; « Air de Laurette ». Richard Cœur de Lion de Gretry ; Tango de Piazzola ; 
French Cancan d’Offenbach ; Kaddich (chant religieux juif pour les morts).

Musique contemporaine : Ces gens-là de Brel ; When you call my name de Madonna ; I wanna be loved by you de 
Marilyn Monroe ; Love me or leave me de Nina Simone.

Musique de film : générique de la 20th Century Fox ; générique d’Il était une fois la Révolution ; Nous sommes 
deux sœurs jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort.

Demander à la classe de formuler des hypothèses sur la place de la chanson dans le spectacle : sa nature, 
son utilisation, et s’interroger sur ce qui fonde les choix de Lazare en matière musicale. 

Demander aux élèves de se remémorer les instruments présents sur le plateau (violoncelle, flûte, clari-
nette, thérémine, guitare, basse). Leur demander ce qu’apporte la musique jouée en direct. Leur demander 
de se souvenir si les comédiens-musiciens restent dans un espace bien défini ou s’ils investissent un 
autre espace de jeu. Cela traduit-il une esthétique artistique particulière (rapprochement avec la notion 
de farce vue précédemment) ?

Le paysage sonore : bruitage, son de la rue, bruits d’animaux (chèvre, chat, oiseaux) sont également une 
matière importante du spectacle.

8 Se référer par exemple à l’ouvrage de Catherine Treilhou-Balaudé. Hamlet : énigmes du texte, réponses de la mise en scène. SCÉRÉN [CNDP 
– CRDP]. Arts au singulier – Théâtre, 2012, « Le cavalier de l’Apocalypse », p. 45.
9 Cf. note 1.
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Interroger les élèves sur les bruits qu’ils ont pu identifier. Leur demander comment ils sont produits 
(Enregistrement ? Imitation par les comédiens ? Bruitage ?) et ce que cela provoque comme ressenti chez 
le spectateur.

VIDÉO ET CINÉMA AU THÉÂTRE

Le spectacle intègre largement un film et la vidéo. C’est avec ces médias que Lazare explore un nouveau 
territoire dans Je m’appelle Ismaël.

« Je m’appelle Ismaël marque une nouvelle étape dans mon travail, par l’utilisation de l’image. Le 

cinéma construit parfois, en voulant montrer la réalité des banlieues, des images qui enferment, des 

stéréotypes qui confinent dans un jugement de soi 10 ».

« La vidéo me permet de me rapprocher du visage des acteurs, d’entrer dans la vie d’Ismaël et de la voir 

pour que la seconde partie du spectacle soit comme une enquête policière sur ce personnage qui aura 

disparu 11 ». « Ce qui m’intéresse, c’est le passage d’une dimension à une autre − on passe de la grandeur 

de l’image, de gros plans, à des corps présents sur le plateau − et la frontière entre réalité et fiction 12 ».  

Le film est central dans ce spectacle car il modifie l’espace-temps et l’espace géographique.

Proposer aux élèves de convoquer la mémoire du film.

À partir de la mémoire du spectacle, demander aux élèves si le lieu est identifiable. Est-ce une représen-
tation réelle de la banlieue et de la ville ou une image symbolique ? Les lieux filmés sont-ils liés à un ou 
des personnages en fonction des séquences (banlieue, ville, canal) ?

10 Cf. note 5.
11 Entretien avec Lazare réalisé par l’auteur de ce dossier.
12 Cf. note 2.

Photographie du spectacle 
© Jean Louis Fernandez
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Pour s’aider, demander aux élèves de réaliser un court tableau des différents lieux de l’action du film 
et de noter en regard les personnages qui s’y trouvent ainsi que la raison de leur présence dans ce lieu. 
Comme le souligne Lazare, le film permet de raconter la vie d’Ismaël et en particulier sa quête pour 
réaliser son film. 

Analyser ensuite le rôle de l’écran dans la scénographie du spectacle qui correspond au récit autobiogra-
phique. Comment le spectateur ressent-il le passage entre les personnages « virtuels » sur l’écran vers 
les personnages incarnés par les comédiens sur le plateau ?

La vidéo ne se résume pas, dans le spectacle, à l’écran et au film. Les projections vidéo se démultiplient, 
comme les doubles des personnages ou des lieux. Elles se déploient sur l’ensemble du plateau (bureau d’Alain 
Melon à cour, façade et fenêtres de l’immeuble de cité à jardin au lointain).

Demander aux élèves de lister les différents espaces de projection en les situant dans l’espace scénique 
et en expliquant ce qu’ils montrent (lieux, personnages). Leur demander s’il y a une évolution narrative 
dans ces changements de support, s’ils envahissent le plateau ? Les interroger particulièrement sur la fin 
du spectacle, au moment où l’ensemble du plateau est recouvert par la projection. Demander aux élèves 
d’identifier les différences entre ce que raconte le film et les images projetées en direct.

On peut croiser ce travail sur la vidéo avec celui sur les accessoires du spectacle, en interrogeant les élèves 
sur la présence de matériel cinématographique sur le plateau (caméra, rail, écran) et en réfléchissant avec 
eux sur ce choix de Lazare.

Interroger les élèves par rapport au film. Qu’apporte-t-il lui aussi de supplémentaire par rapport à la 
représentation et au jeu des comédiens sur le plateau ? En quoi ce procédé cinématographique permet-il 
d’évoquer un ailleurs impossible à figurer sur scène ? Quels univers Lazare ouvre-t-il avec ce dispositif ?

L’utilisation de la vidéo ou du cinéma au théâtre peut avoir plusieurs fonctions narratives différentes. Elle 
peut être un moyen de figurer l’espace, les lieux et de donner à la scénographie une réalité augmentée.

Photographie des répétitions 
© Jean Louis Fernandez
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Montrer aux élèves le teaser du spectacle de Marie-Christine Soma, La Pomme dans le noir de Clarisse 
Lispector (adapté du roman Le Bâtisseur de ruines et créé au TNS en septembre 2018) à l’adresse  
www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Batisseur-de-Ruines/videos/, en particulier le moment de la balade 
à cheval (Marie-Christine Soma. La Pomme dans le noir – 0:39).

Demander aux élèves ce que la vidéo apporte en plus, en termes d’espaces et de lieux. S’interroger sur 
ce qui fonde ce type de choix artistique et d’insertion cinématographique dans l’écriture scénique d’un 
spectacle.

La vidéo au théâtre peut aussi être un moyen de faire apparaître des personnages qui ne sont pas présents 
sur le plateau mais évoqués dans le texte et la narration. Montrer la scénographie et le « mur » de vidéo du 
spectacle À la Trace d’Anne Théron (2018). Il s’agit, dans ce spectacle, de faire dialoguer des personnages 
présents sur le plateau, en l’occurrence des femmes, avec des personnages absents du plateau, mais présents 
dans le récit, des hommes. Ces derniers sont matérialisés grâce à l’écran et à la vidéo.

Demander aux élèves ce que la vidéo apporte en plus, mais cette fois en termes de jeu et d’incarnation 
des personnages.

Photographie du spectacle  
À la trace  
© Jean Louis Fernandez

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Batisseur-de-Ruines/videos/
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Annexe

FANNY MENTRÉ. ENTRETIEN AVEC LAZARE. TNS, AVRIL 2018

Fanny Mentré : Peux-tu parler de la lecture qui a eu lieu en 2016 dans le cadre de l’autre saison ? 
Lazare : Il y a effectivement eu une première version de Je m’appelle Ismaël, lue par Charles Berling et des 
élèves du Groupe 43 de l’École du TNS : Ismaël, au lendemain des attentats de 2015, se souvient qu’il est 
d’origine étrangère. Il est ravagé par ce qui a eu lieu et n’ose plus s’aventurer dehors par peur des regards 
hostiles. Il s’invente un « ailleurs intérieur » − qui balaye toute frontière temporelle et géographique. Dans la 
solitude, il cherche un espace de « réconciliation ». Cette première version qui a été lue n’est pas une simple 
étape, c’est une pièce en soi. Mais ce n’est pas celle qui va être créée au TNS. Dans la nouvelle version, Ismaël 
est toujours ce même personnage que la société jugerait « déconnecté du réel », qui marche dans les rues de 
Paris et de banlieue, écoute, perçoit, ressent, que la violence du monde agresse et qui, pour ne pas sombrer, 
réinvente des mondes à partir de ce qu’il vit et voit. Il entrevoit une porte d’où faire jaillir les histoires qui 
le traversent − et où son imagination n’aurait pas de limites : le cinéma, et plus particulièrement la science-
fiction, qui est peut-être une façon d’aborder ce qu’on appelle le « réel » de manière encore plus frontale et 
encore plus poétique. Je pourrais dire que je travaille trop ! Aujourd’hui, j’ai accumulé huit cents pages. Il y a 
tout ce qui concerne la vie d’Ismaël d’une part et d’autre part tout ce qui concerne son univers, ses poèmes, 
le film qu’il veut écrire… Avec toutes sortes d’interactions et de résonances possibles. C’est à partir de ce 
matériau que se construit une narration qui est celle du spectacle.

Fanny Mentré : Le cinéma, dont tu parles, est d’ailleurs présent dans Je m’appelle Ismaël car il y aura un film. 
Comment s’inscrit-il dans la narration ? Et quelle narration envisages-tu pour le spectacle ?
Lazare : On découvre Ismaël, ce personnage fauché, qui est une sorte de poète errant − d’autant plus que son 
propriétaire le met à la rue. Il a une obsession : écrire et tourner un film de science-fiction. Il entraîne dans 
son aventure une poignée d’amis, des acteurs potentiels de son futur film. Mais comment faire un film sans 
équipe technique et sans moyens et qui paraît, aux yeux de ceux à qui il en parle, « excessivement poétique 
et surréaliste » ? On voit Ismaël qui se bat et se débat pour essayer de survivre entre Barbès, Montmartre et 
Bagneux. Chez lui, qui a une imagination flamboyante, chaque rencontre, chaque paysage donne lieu à des 
« visions » d’un film possible. Tout se mêle dans sa tête : la quête de Perceval, l’histoire de Gérard de Nerval 
qui a écrit Le Christ aux oliviers et qui a été interné dans la clinique du Dr Blanche à Montmartre, les attentats 
de 2015, le grand chantier du métro qui arrivera à Bagneux en 2020 comme un messie censé « relier » les 
mondes différents et qui ressemble aujourd’hui davantage à un paysage lunaire, un monde de poussière… 
Dans le film que veut écrire Ismaël, il y a des extraterrestres qui ont été évincés de la planète « Somax », 
qu’on a parqués en périphérie urbaine parce qu’on se demande à quoi ils peuvent bien servir sur Terre. 
Il y a le célèbre psychiatre Alain Melon, qui lance un projet nommé « L’Aura » − financé par le milliardaire 
Hollywood − où l’intelligence artificielle pourrait éteindre le désir de passion. Il y a Jésus, le grand libérateur 
tant attendu, mais qui souffre d’un traumatisme : il a la sensation d’être né « vieux », à trente-trois ans. Il y a 
des enfances effacées, des métamorphoses, des monstres à plusieurs têtes, des papillons dont les ailes sont 
lourdes d’éclats… Ismaël est étouffé par le « réel » − par la réalité de toutes les poussières qui l’entourent, 
l’asphyxient −, alors il enfile son « casque de Perceval » et il se jette dans le canal Saint-Martin… peut-être à 
la recherche des derniers chevaliers de la passion errante qui, comme lui, rêvent d’une table ronde comme 
la Terre et non de cases où ranger les êtres… Il est sauvé de la noyade par un acteur : Christophe. Comme ce 
Christophe est blond aux yeux bleus, Ismaël, dans sa « résurrection », le prend pour le Jésus de son film, son 
double, son « jumeau dissemblable ». Jésus est Ismaël et Ismaël est Jésus − il a atteint le sommet de « l’inté-
gration ». L’acteur Christophe ne le dément pas. Ils vont ensemble à Bagneux, chez Ouria, la mère d’Ismaël 
et, de fait, celle de Jésus aussi. Saura-t-elle reconnaître qui est qui parmi ses deux fils jumeaux − l’un brun 
aux yeux noirs et l’autre blond aux yeux bleus ? Elle rit… parce que chez elle, il y a à manger pour tout le 
monde… Je ne vais pas tout dire, mais ensuite, Ismaël disparaît. Il disparaît de l’écran et le film s’arrête. 
Alors c’est un grand vide fait de questions qui s’installe sur la scène du théâtre : est-ce qu’Ismaël est mort ? 
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Ou parti vivre dans les méandres de son film ? Alors c’est le début d’une grande enquête, une enquête théâ-
trale et humaine : qui était Ismaël ? Que voulait-il dire ? Comment reconstituer ce film qui l’obsédait tant ? 
Quel était son rêve ? Et au travers de toutes ces questions posées, le film d’Ismaël prend forme, non pas à 
l’écran, mais sur scène. Et de fait, on rentre dans le film d’Ismaël… Je m’appelle Ismaël est un dialogue entre 
l’art et la vérité de l’image. La vérité de l’image qui peut sans cesse être reconstruite et refabriquée et qui 
peut transformer le temps… et l’art du théâtre qui est le temps direct de « l’être là », de l’ici et maintenant, 
qui questionne l’aura, notre présence au monde et aux autres. Ismaël est fauché. Il écrit un scénario qu’il ne 
pourra pas tourner. Il y a une forme de moquerie du cinéma en tant qu’industrie qui s’adresse à un grand 
nombre mais qui est fabriqué la plupart du temps par une classe très élitaire. Alors au final, ce qui a lieu 
est un peu « miraculeux » : le film qu’il n’a pas pu réaliser, on le voit au théâtre. Il prend vie autrement. Ce 
qui m’intéresse, c’est le passage d’une dimension à une autre − on passe de la grandeur de l’image, de gros 
plans, à des corps présents sur le plateau − et la frontière entre réalité et fiction. Ismaël pense écrire des films 
mais, en fait, il écrit de la poésie, à son insu. Et contre son propre rêve. Alors il n’ira jamais à Hollywood… 
Mais on retrouvera Hollywood sur scène, sous la forme d’un personnage.

Fanny Mentré : Dirais-tu que ton sujet est la création ?
Lazare : Je dirais plutôt que c’est la croyance, le rapport à la croyance. Dans le film d’Ismaël, il est ques-
tion d’un combat entre Jésus et l’intelligence artificielle. Donc de religion et de science − qui paraissent 
antinomiques mais peuvent se retrouver par certains aspects. Quel est notre rapport à notre « destinée » ? 
Est-on prédestiné ou peut-on changer la course du monde − bousculer, révolutionner les choses ? Ce sont 
les questions qui habitent Ismaël. Et lui-même croit en son film. Il pense que s’il était vu, son film pourrait 
révéler sa vision du monde et peut être modifier la perception des spectateurs − donc modifier les regards 
et peut-être changer le monde. La croyance − en un dieu, en la science − pose aussi la question des limites : 
jusqu’où va-t-on ? Dans le film d’Ismaël, un milliardaire nommé Hollywood met en place avec le psychiatre 
Alain Melon le projet « L’Aura ». L’idée en est simple : les haines, les violences, viennent de la passion. Il faut 
donc l’éradiquer puisqu’elle rend les humains dangereux. La haute technologie servirait à anéantir tout ce 
qui est nuisible en l’humain. Mais alors jusqu’où aller dans cette transformation ? Et qui en décide ? Qu’est-ce 
qui constitue un être humain ? Ça questionne ce qu’il y a de déterminé en nous, ce qu’on peut changer et ce 
qui n’est pas transformable. De fait, ça pose aussi la question de ce qu’on considère comme « sacré », de ce 
qui reste de commun. Et la question du sacré existe aussi au théâtre : entrer, s’asseoir, attendre ensemble 
ce qui pourrait nous relier, créer du « commun ». Le théâtre est un lieu puissant de l’invention des mondes 
possibles, de la pensée. J’ai envie de jouer avec cette idée de transformation, de la pousser à l’extrême, de 
créer des corps qui ont muté en « bizarreries » : que signifie le fait d’aller toujours plus loin dans la mutation ?

Fanny Mentré : Si la question du commun est posée, est-ce aussi pour parler des différences possibles, de leur 
nécessité ?
Lazare : De l’altérité nécessaire, oui. C’est de cela dont il est question : comment on perçoit l’autre, à quel 
endroit on le place. Cette question de la différence est poussée à l’extrême avec l’idée des extraterrestres. 
Cette vision questionne aussi notre lien avec l’enfance, avec la curiosité et le désir de rencontrer l’Autre : E.T. 
par exemple, n’est accepté que par les enfants. Les enfants l’ont intégré, les adultes, eux, voudraient le désin-
tégrer. C’est ce que j’aime dans le fait de montrer Jésus/Christophe et Ismaël, comme deux extraterrestres 
qui se seraient échappés, en cavale dans la société française. Ils deviennent des jumeaux différents parce 
qu’ils le veulent. Jésus/Christophe vient manger le couscous chez la mère d’Ismaël qu’il appelle « maman ». 
C’est aussi la croyance qu’un monde est possible ensemble. C’est là que Jésus/Christophe dévoile à Ismaël 
et Ouria sa « carte des mythes ». Thibault Lacroix, qui interprète Jésus/Christophe, a vraiment fait une carte 
que nous utilisons dans Je m’appelle Ismaël, où tous les mythes du monde se côtoient. Ce qui est beau, c’est 
le voisinage, la cohabitation, les correspondances. Les mythes arabes, grecs, romains… tout est réuni sur un 
à-plat. Et on voit bien que des époques et des provenances très différentes se répondent et se mélangent pour 
raconter les mêmes histoires mais autrement. C’est ce regard qu’on dit « innocent » qui m’intéresse. Parce 
que les innocents − dans le sens de non avertis − n’ont pas conscience de ce qui est en train de se mettre 
en place : un monde de séparation. Ils sont obligés de s’inventer des légendes pour tenir le coup. Ils n’ont 
pas conscience de leur histoire, de leur passé et ils ne vivent que dans une société où on leur dit : « Faites 
attention, il y a une image, rentrez dans cette image ». Ils n’ont pas construit une histoire avec leur passé. Or, 
le passé qu’on laisse de côté ressurgit toujours ; il vient râper les croûtes d’une violence qui se transforme 
en ressentiment, en une impossibilité d’être au monde avec les autres. Comment faire histoire ? Et histoire 
commune ? Comment éviter d’être étouffé dans les filets de cette société de l’immédiateté, de l’attention 
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incessante, sans recul possible ? Comment s’intégrer dans un monde qui appelle sans arrêt à la mutation ? 
Mutation d’un poste de travail à un autre, d’une image à une autre. Un être en mutation permanente n’a 
pas le temps de construire les chaînons manquants de son histoire pour pouvoir respirer sereinement. Cette 
injonction incessante à la « transformation », c’est ce qui crée, d’une certaine manière, de nouveaux esclaves 
et des « mutants ». On sent bien la montée en puissance des radicalismes. Les voix radicales t’obligent à choi-
sir ton camp, à « t’intégrer » dans un groupe uniquement. Alors que ce qui m’intéresse, c’est la porosité des 
groupes, la circulation d’un monde à l’autre. Ismaël est un poète qui s’ignore ; il est bouleversé par la poésie 
de Gérard de Nerval − notamment Le Christ aux oliviers. Christophe aime le couscous, il partage volontiers sa 
carte des mythes du monde. C’est de l’anti-radicalisme. On pourrait dire qu’Ismaël et Christophe sont tous 
deux « radicaux » dans leur art, mais ils sont ouverts à toute forme de partage et de transmission.

Fanny Mentré : Tu as évoqué la notion d’intégration, qui est un mot que l’on entend beaucoup actuellement 
après celui de l’identité. Est-ce aussi de cela dont parle la pièce ?
Lazare : Ismaël est frappé par un film qui s’appelle La Soupe aux choux : un extraterrestre s’intègre parfaite-
ment dans un village juste parce qu’il mange de la soupe aux choux. Alors dans le film d’Ismaël, le psychiatre 
Alain Melon élève des enfants extraterrestres dans des choux, pour les rendre plus « relax », ça s’appelle le 
« choulax »… Cette référence au chou, c’est aussi un clin d’œil amical à Strasbourg, à la choucroute… Ismaël 
ne se retrouve pas dans cette société qui sourdement porte en elle encore de nombreuses discriminations. 
La science-fiction est une manière d’échapper à cette question identitaire à laquelle on veut sans cesse le 
ramener. Comme il est fantasque et aime la vie et l’invention, il décide de sortir de l’idée de conflit identitaire 
en entrant dans une fiction. C’est la confrontation entre la rudesse de l’existence et les rêves qui m’intéresse. 
La science-fiction permet cela : faire cohabiter différentes réalités et opérer un « déplacement » dans la façon 
d’aborder un sujet. Pour moi, cette question de l’intégration, ou de « l’identité », il faut la déplacer car elle 
dépasse de loin le cadre des origines : comment laisser la place aux émotions indéfinies, aux expressions 
multiples, à la poésie qui, par essence, n’est pas « intégrée » à notre monde ? Comment accepter des diffé-
rences qui sont porteuses de savoirs et de sensations autres ? C’est de cela dont parle Je m’appelle Ismaël : 
refuser l’idée d’un monde homogénéisé, fermé à l’autre − un monde comme le voudrait ceux qui ont inventé 
le projet d’intelligence artificielle « L’Aura ».

Fanny Mentré : Dans Je m’appelle Ismaël comme dans Sombre Rivière, que tu as créé au TNS en mars 2017, il 
y a un personnage nommé Lazare. Peux-tu en parler ?
Lazare : C’est très différent. J’avais écrit Sombre Rivière après les attentats. Il y avait un « je » nécessaire parce 
que c’était important de crier et de chanter mon désarroi et mon effroi et mon désir de beauté aussi. Il me 
semblait que je devais prendre position en tant qu’auteur qui a toujours travaillé sur les failles de l’histoire. 
J’avais écrit Passé − je ne sais où, qui revient [Éditions Voix navigables], qui parlait des massacres de Sétif et 
Guelma en Algérie en 1945, Au pied du mur sans porte, sur la crise des banlieues et Rabah Robert − Touche 
ailleurs que là où tu es né, sur la guerre d’Algérie… La question des limites, dont je parlais, est aussi celle de 
l’effacement des consciences. J’ai senti la catastrophe grandir, le gouffre de l’absence d’histoire commune 
se creuser. J’en ai parlé, avec mes moyens. Avec les faibles moyens d’un auteur qui perçoit quelque chose 
d’une époque − qui va de plus en plus mal −, comme Kafka a pu le ressentir avec ses différentes origines et 
ce mélange en lui : le judaïsme, la langue allemande… Alors dans Sombre Rivière, il était important pour moi 
d’écrire « je » refuse ce monde séparé. Aujourd’hui, dans Je m’appelle Ismaël, les personnages de Lazare comme 
celui d’Ismaël sont plus conceptuels. J’ai imaginé que Lazare est un très bon ami d’Ismaël au départ − il 
devait même jouer dans son film. Mais Ismaël n’a pas d’argent et son histoire de tournage s’éternise sans 
avancer. Alors Lazare est un peu le Judas d’Ismaël : il lui vole ses poèmes, ses écrits. Et pendant que Lazare 
met en scène Sombre Rivière à Strasbourg au TNS et que tout va bien pour lui, que la presse parle de lui, 
Ismaël, qui marche dans les rues, voit bien que les problèmes sont loin d’être réglés… Tout semble aller bien 
pour Lazare au moment où Ismaël se jette dans le canal Saint-Martin avec son casque de Perceval… Dans 
tous les cas, ce n’est pas de moi dont il s’agit. De même que le personnage de Libellule, qui a été longtemps 
présent dans mes textes précédents, n’était pas moi non plus.
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Fanny Mentré : La question des attentats était très présente dans la version de 2016 lue par Charles Berling 
et les élèves du Groupe 43 de l’École du TNS − notamment au travers des dialogues téléphoniques avec Claude, 
qu’on devine être Claude Régy [metteur en scène]. Est-ce que ce sera le cas aussi dans la nouvelle version ?
Lazare : Ce sera très différent. Je pourrais dire que le point de départ de la version de 2016, comme d’ail-
leurs de Sombre Rivière, ce sont les conversations téléphoniques que j’ai eues avec Claude Régy et avec ma 
mère juste après les attentats. C’était au centre. Aujourd’hui, même si je ne m’interdis pas de revenir à ces 
conversations − il y en aura notamment une avec Claude dans le film −, je travaille davantage sur ce que 
ces événements ont engendré, ce qu’ils ont changé dans les regards. On voit bien notamment comment 
certaines personnes attisent la peur et prônent l’irréconciliable. Je m’appelle Ismaël, c’est aussi l’endroit de 
la bienveillance. Elle passe par les rencontres. Il y a de la joie dans la rencontre entre Christophe/Jésus et 
Ouria. Il y a de la joie quand Ismaël rencontre la poésie de Gérard de Nerval − qui s’est lui-même pris pour 
Jésus quand il a été interné dans la clinique du Dr Blanche.

Fanny Mentré : De la joie qui passera aussi par la musique, comme dans Sombre Rivière ?
Lazare : Bien sûr. Sans doute moins car c’est plus du monde de l’image dont il s’agit. Mais beaucoup d’acteurs 
sont aussi chanteurs et il y a Olivier Leite de La Rue Kétanou, Veronika Soboljevski qui joue de la contrebasse 
et du violoncelle et Odile Heimburger, violoniste.

Fanny Mentré : Outre le film, y aura-t-il des images captées en direct ?
Lazare : Absolument. C’est la cheffe opératrice Audrey Gallet qui sera sur le plateau pour capter certains 
passages. 

Fanny Mentré : Tu as travaillé avec les élèves du Groupe 44 de l’École du TNS sur ton texte Passé − je ne sais 
où, qui revient. Que souhaites-tu leur transmettre en priorité ?
Lazare : L’indépendance. C’est-à-dire un travail et une exigence vis-à-vis de soi-même, une perception et 
une vigilance qui doivent amener à une forme d’indépendance. Je les dirige beaucoup car je travaille sur des 
rapports de lignes de tensions, de champs d’oppositions − même intérieurs −, de nuances. Et à un moment 
je leur dis : « Maintenant, tout ce qui compte, c’est toi avec le temps présent et nous : comment tu vas nous 
offrir un monde. Et tout ce que j’ai dit, ce n’est rien finalement. Ça va être toi, comment ton sang bat dans 
tes veines, comment ton humeur passe, comment ta pensée circule avec le rythme de l’ensemble de la pièce 
et du monde qui est sous tes pieds, qui tourne : comment tu fais pour le dire et actualiser une parole dans 
un temps donné, avec ton sang et ton battement de souffle ? » C’est ce que j’aimerais leur transmettre − si 
tant est que j’ai quelque chose à transmettre. Je travaille avec eux de manière exigeante et passionnée et 
ils sont très touchants, très beaux, ils donnent beaucoup. Avec eux comme avec les acteurs qui jouent dans 
mes spectacles, je veux toucher à des choses qui vont me bouleverser, dont j’ignore l’aboutissement. C’est le 
mystère de l’être qui me passionne, sa part d’insaisissable. Quand je parle de croyance, c’est aussi du mystère 
de l’être dans tout ce qu’il peut devenir dont il s’agit. Pessoa dit que nous ne sommes pas qu’un, mais mul-
tiple. « J’ai rêvé plus que Napoléon n’a conquis / J’ai serré sur mon cœur hypothétique plus d’humanité que 
le Christ. » [Bureau de tabac de Fernando Pessoa, traduction de Rémi Hourcade, éditions Unes]. C’est ce dont 
je veux parler : l’espace de création qui existe en chacun, les possibilités d’existence qui n’ont pas encore 
eu lieu, n’ont pas encore été explorées mais sont déjà en vie à travers nos rêves.

Propos recueillis par Fanny Mentré le 10 avril 2018 à Strasbourg.


