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Édito
Pour les professeurs de lettres de collège, de lycée général, techno-
logique ou professionnel.
Ce dossier pédagogique concernant la création de Jusqu’à ce que la
mort nous sépare de Remi De Vos, mise en scène par Eric Vigner, est
l’occasion d’aborder une comédie contemporaine aux tonalités per-
sonnelles, et de mettre l’accent avec les élèves sur les échos renou-
velés de la Comédie de Boulevard. Ce spectacle, représenté du 9
janvier au 18 février 2007 au Théâtre du Rond-Point à Paris, est la
concrétisation de l’exceptionnel compagnonnage de onze ans de
deux jeunes et talentueux artistes : Rémi De Vos et Éric Vigner.
Nous vous proposons de partir avec vos élèves à la découverte de
ce beau travail de fidélité artistique entre deux jeunes créateurs

et d’explorer les liens que la représentation tisse avec une écriture où
l’humour cherche à mettre à distance la violence des liens familiaux.

Le spectacle, tout en soulevant des interrogations essentielles sur la mort, l’amour et la
famille, déclenche le rire ; il est esthétiquement très agréable à regarder et permet un tra-
vail sur l’art dramatique intéressant avec les élèves. Pourquoi s’en priver ?

Des rencontres artistiques autour du thème « Théâtre : texte et représentation » sont organisées
au Théâtre du Rond-Point. Il vous est proposé, après avoir emmené vos élèves à la représentation d’un
ou plusieurs de ces spectacles, de rencontrer l’auteur, le metteur en scène ou les comédiens afin que
vous-même et vos élèves puissiez les interroger. Pour le spectacle Jusqu’à ce que la mort nous sépare,
la rencontre aura lieu le mardi 13 février 2007 de 10h à 12h.
Vous pouvez dès à présent réserver vos places de spectacles en contactant Charlotte Jeanmonod, atta-
chée aux relations publiques du Théâtre du Rond-Point, au 01.44.95.98.27 ou par courrier électro-
nique charlotte.jeanmonod@theatredurondpoint.fr.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du
�CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers.

Le texte Jusqu’à ce que la mort nous sépare est publié aux éditions Actes Sud - Papiers
ISBN 2-7427-4655-2 Prix public : 12,50 €

Jusqu’à ce que
la mort nous

sépare
de Rémi De Vos,
mise en scène
Eric Vigner
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Né à Dunkerque en 1963, il a une enfance
sans histoire mais une adolescence difficile.

Il passe son Bac Philo - Lettres en 1981, laisse
tomber les études et monte à Paris. De 1981 à
1993, il exerce toutes sortes de métiers : gar-
dien, magasinier, réceptionniste d'hôtel,
ouvreur de théâtre, serveur, surveillant

d'internat, ouvrier dans la
métallurgie, maçon, assis-
tant-photographe, comé-
dien, ambulancier, peintre
en bâtiments, employé de
banque, vendeur au porte-
à-porte, garçon de
bureau, déménageur... Il
voyage en Israël, en
Algérie et New York ...
Ce n’est qu’en 1994
qu’il se met à écrire. Il
obtient une bourse
Beaumarchais pour
son premier texte
Débrayage qui sera
édité par Crater. Le
texte, envoyé tous
azimut, trouvera
un écho chez Éric
Vigner qui vient

d’être nommé au CDDB
(Centre Dramatique de Bretagne) de

Lorient. C’est là qu’il le met en scène en 1996.
C’est le début de sa « success’story » qui aura
pourtant encore bien des hauts et des bas.
En 1997, il écrit, avec les acteurs, André le
magnifique qui obtient les Molière du meilleur
auteur, du meilleur spectacle de création, de la
meilleure pièce comique, de la révélation mascu-
line, de la révélation féminine 98.
En 1998, il est le lauréat du programme « En
quête d'auteurs » AFAA-Beaumarchais (associa-
tion fondée par la société des auteurs, qui attri-
bue des bourses d’écriture deux fois par an). La
même année, il part au Paraguay de mars à juin
animer un atelier d'écriture en espagnol.
En 1999, il renouvelle cette expérience. Il
voyage au Vietnam et obtient une aide à l’écri-
ture de la DMDTS (Direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles). Dans cette
période, il écrit Projection Privée et Conviction
intime (Crater) qui seront créées en 2000.

En 2001, sa pièce La Camoufle qui obtient une
aide à l'écriture du Centre National du Livre
est créée et Alpenstock est à paraître aux Édi-
tions Actes-Sud Papiers. Il termine l’écriture
de Pleine Lune.
En 2002, il co-signe avec Jérôme Enrico un
scénario de cinéma, Monsieur Max et écrit
Jusqu’à ce que la mort nous sépare.
Rémi De Vos rencontre Hervé Guilloteau en
2003. Il écrit cette même année Laisse moi te
dire une chose, Qu'est ce que vous faites et Code
Bar en résidence d'écriture au Lieu Unique à
Nantes. Il dirige un atelier d’écriture au Pérou
dans le cadre de l’AFAA (Association Française
d’Action artistique : promeut l’action artistique
de la France à l’étranger).
En 2004, Actes Sud-Papiers publie Pleine Lune
et Jusqu'à ce que la mort nous sépare pièce
sélectionnée par la revue Actes du théâtre/
Entr'Acte, et ayant obtenu l'aide à la création de
la DMDTS en 2003. Il écrit Occident pour Gilles
Blaise et Ma petite jeune fille pour Hervé
Guilloteau. Il séjourne en Thaïlande.
En 2005, se créent Ma petite jeune fille, Laisse-
moi te dire une chose, Bilan sur la maîtrise du
poste. Il traduit Dead man walking de Tim
Robins. Laisse-moi te dire une chose est éditée
chez Actes Sud - Papiers. Il écrit des chansons
pour Le Revizor de Gogol monté par Christophe
Rauck. Il devient auteur associé au CDDB -
Théâtre de Lorient, et obtient une résidence
d'écriture au Liban.
En 2006, sont créées Occident et Jusqu'à ce
que la mort nous sépare. Alpenstock, Occident
et Ma petite jeune fille sont éditées chez Actes
Sud - Papiers.
Rémi De Vos élargit aussi son champ d'activité
avec l'écriture d'un scénario de cinéma
La Cavale du géomètre (titre provisoire),
actuellement en cours de production.
Il est également lecteur pour plusieurs comités
de lecture et anime régulièrement des ateliers
d'écritures et de jeu.

Pour plus d’information :
voir la rapide présentation de l’écriture de Rémi
De Vos dans le Volume 2 de l’Anthologie de
Michel Azama (De Godot à Zucco)
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
b Susciter le désir de se rendre au spectacle
b Permettre de comprendre les enjeux d’un texte et de sa mise en scène
b Appréhender la construction d’un spectacle théâtral pour mieux « lire » le théâtre

Portrait de l’ auteur : Rémi De Vos, Un jeune auteur prolixe

© Nathalie M
azéas



Né à Rennes en 1960, il poursuit des études
supérieures d'arts plastiques et devient

enseignant, puis étudie l'art dramatique succes-
sivement au Conservatoire de Rennes, à l'École
de la Rue Blanche et au Conservatoire national
supérieur d'Art dramatique de Paris.
Acteur, il fonde en 1990 la Compagnie Suzanne
M. Éric Vigner. En 1991, il signe sa première
mise en scène La Maison d'os de Roland
Dubillard dans une usine
désaffectée de la banlieue
parisienne. Le spectacle est
repris au Festival
d'Automne, dans les fonda-
tions de la grande Arche de la
Défense.
Dès 1991, il participe à
l'Académie expérimentale des
Théâtres et travaille avec
Anatoli Vassiliev à Moscou. Il
rencontre Marguerite Duras, dont
il adapte au théâtre La Pluie
d'été (1993-1994) ; la pièce fera
l'objet d'une tournée internatio-
nale et d'un film. Suivront de nom-
breuses réalisations d'auteurs
contemporains, Harms, Sarraute,
Audureau et Motton, notamment, au
Théâtre national de l'Odéon.
En 1995, Éric Vigner est nommé à la direction
du Centre Dramatique de Bretagne (CDDB) -
Théâtre de Lorient qu'il inaugure avec L'Illusion
comique de Pierre Corneille. En 1996, il crée
Brancusi contre États-Unis et en 1998, il met en
scène Marion Delorme de Victor Hugo.
Avec les Comédiens-Français, Vigner met en
scène Bajazet de Jean Racine en 1995, L'École

des Femmes de Molière en 1999 et Savannah
Bay de Marguerite Duras en 2002, qui marque
l'entrée de l'auteur au répertoire de la Comédie-
Française. Ce spectacle constitue un diptyque
avec La Bête dans la jungle, adaptation fran-
çaise de Marguerite Duras d'après Henry James,
créé en 2001.

En 2003, il crée « ... Où boivent
les vaches » de Roland Dubillard,
présenté ensuite au Théâtre du
Rond-Point.
Invité par le Théâtre national de
Corée à Séoul en 2004, Éric
Vigner réalise une adaptation
de la comédie-ballet de
Molière et Lully, Le jeu du kwi-
jok ou le Bourgeois gentil-
homme. Ce spectacle ouvre
la saison 2004-2005 du
CDDB et obtient le prix cul-
turel France/Corée 2004. Le
spectacle est repris à Séoul
et à Paris, en septembre
2006, avant de partir en
tournée en France.
En 2006, à l’occasion
des dix ans du CDDB-

Théâtre de Lorient, Centre
Dramatique National, Éric Vigner créé au Cloître
des Carmes pour la 60ème édition du Festival
d’Avignon, Pluie d’été à Hiroshima, d’après La
Pluie d’été et Hiroshima mon amour de
Marguerite Duras.
Metteur en scène d'opéra, Éric Vigner a réalisé
avec le chef d'orchestre Christophe Rousset
La Didone de Cavalli (2000), L'Empio punito de
Melani (2003) et Antigona de Traetta (2004).
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Portrait du metteur en scène et scénographe :
Éric Vigner, un parcours exemplaire
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b Faire lire aux élèves les biographies de l’auteur et du metteur en scène et les leur faire
comparer, en dégageant, dans un tableau, les points communs et les divergences.

Rémi de Vos Éric Vigner

Âge quadragénaire quadragénaire

Études bac études supérieures en arts plastiques
puis en art dramatique

Premiers gardien, magasinier, professeur d’art plastiques
métiers réceptionniste d'hôtel,

ouvreur de théâtre,
serveur, surveillant d'internat,
ouvrier dans la métallurgie,
maçon, assistant-photographe,
comédien, ambulancier,
peintre en bâtiments,
employé de banque,
vendeur au porte-à-porte,
garçon de bureau,
déménageur

Voyages Israël, Algérie New-York, Tournée internationale,
Paraguay, Vietnam, Thaïlande, Moscou,
Pérou, Liban Corée

Rencontres Éric Vigner Roland Dubillard
Hervé Guilloteau Anatoli Vassiliev
Gilles Blaise Marguerite Duras

Rémi De Vos
Christophe Rousset

Parcours auteur dramatique acteur, scénographe,
professionnel vivant grâce à des bourses, metteur en scène de théâtre

des commandes d’écriture, au Festival d’Automne,
l’édition, les mises en scène à la Comédie française,
de ses pièces (droits d’auteur) ; Festival d’Avignon,
animateur d’atelier d’écriture ; directeur du CDDB-Théâtre de Lorient,
metteur en scène ; metteur en scène d’opéra, etc.
auteur à résidence, scénariste

b Faire constater aux élèves la fragilité du métier d’auteur dramatique, et le parcours
exemplaire d’Eric Vigner, assez rare dans le paysage théâtral français.

b Montrer que l’imaginaire de chacun est nourri par son parcours, celui de Rémi De Vos étant
le plus chaotique.



5

janvier 2007n°17

Anne : J’ai vu ta photo. Dans un magazine.
Simon : Ah oui ? L’agence marche bien. Je ne vois pas le temps passer. (Elle le regarde.)Tu lis les
magazines économiques ?
Anne : C’est mon père qui me l’a montrée. Je travaille dans son entreprise. Il se souvenait bien de
toi. Nous avons ri en regardant la photo. J’étais fière de toi. Je suis contente.
Simon : Tu es contente ?
Anne : Oui. De te voir. Très.
Elle s’approche.
Simon : Moi aussi. Je suis content.
Anne : Tu es content comment ? Tu es vraiment content ? Tu es content ?
Il s’approche.
Simon : Je suis content. Oui.
Anne : Tu es vraiment, vraiment content ?

Premier extrait page 74

Résumé de la pièce

b Le résumé de la pièce ou la présentation qui en est faite : de l’art de la communication !
Erreur numéro 1 : se rendre aux obsèques de sa grand-mère. Erreur numéro 2 : remettre à cette
occasion les pieds chez sa mère. Erreur numéro 3 : parler à un vieux béguin datant du lycée. Pas
de panique, Simon a de la ressource, il va s'en tirer. Mais Rémi De Vos, l'auteur de la pièce, en a
lui aussi, et à revendre... En quelques péripéties, il piège Simon entre ces femmes, l'enferme à l'in-
térieur d'un poker menteur où chaque mot a été trempé dans la nitroglycérine. Attention à ce qu'il
va dire ! La moindre erreur et... boum ! Que c'est compliqué l'amour !

b Travail de réécriture : à partir de cette présentation extraite de la brochure de saison,
demander aux élèves de résumer la pièce.

b Faire réagir les élèves sur le titre en notant au tableau les réponses et éventuellement en
les classant :
- la forme : longueur du titre, proposition subordonnée
- difficulté de prononciation : allitérations en « s » et « k »
- Qui est le nous ? les personnages ? les spectateurs ?
- le thème : la mort
- l’expression : « jusqu’à ce que la mort nous sépare » , ce qui se dit à un mariage dans les télé-
films

Le titre, inhabituel

Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Au public.

Simon : Je n’ai jamais eu de bonnes relations avec ma mère. Ma mère était quelqu’un avec qui je
ne m’entendais pas.
Je me suis toujours senti coupable avec ma mère. Coupable de quoi, je n’en sais rien. Ma mère a
toujours développé chez moi un sentiment de culpabilité insurmontable. Mon père a quitté la mai-
son très tôt, c’est ma mère qui m’a élevé. Il n’y a jamais eu d’autres hommes à la maison à part
moi. J’étais le seul homme de la maison. Et pour ma mère, cela voulait dire que j’étais le seul
homme au monde ...

Deuxième extrait page 77

ExtraitS(1) : personnages et types de dialogues

(1) Extraits in
Jusqu’à ce que la mort nous sépare

publié aux éditions Actes Sud - Papiers
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Madeleine, la mère
Simon, le fils
Anne, l’ancienne petite amie

Les personnages

Madeleine : Tu me détestes. Mon fils me déteste. Ne dis pas le contraire, je sais que tu me détestes.
J’ai tout fait pour toi. Je me suis saignée aux quatre veines. Je me suis sacrifiée. Non content de
me laisser pendant des années, tu reviens pour m’achever. Le jour de la crémation de ta grand-
mère. Tu es un monstre. Tu ferais mieux de partir tout de suite. Tu reviendras pour mon enterre-
ment. Tu n’attendras pas très longtemps. Tu me pousses à coups de pied dans la tombe.

Troisième extrait page 93

b A partir de ces trois extraits, demander aux élèves de lister les informations qui
permettent de caractériser les personnages

Simon
On apprend qu’il travaille dans une agence et qu’il réussit bien professionnellement.
Il est enfant unique. A vécu seul avec sa mère qu’il a quittée depuis longtemps. Éprouve de la cul-
pabilité. Est timide.

Anne
On apprend qu’elle travaille dans l’entreprise de son père. Elle est amoureuse de Simon. Elle est
entreprenante, tente sa chance, elle n’hésite pas à le séduire.

Madeleine
Elle a élevé seule son fils. Elle le culpabilise, l’accuse de l’avoir abandonnée, de la détester.

b Faire travailler les élèves sur les différents types de dialogues au théâtre et sur la double
énonciation à travers les trois extraits.

Dans l’extrait 1 :

Présence d’une didascalie : « Au public »
Didascalie : indication scénique - souvent mise en italiques - donnée par l'auteur, qui peut concer-
ner les entrées ou sorties des personnages, le ton d'une réplique, les gestes à accomplir, les
mimiques etc. La liste des personnages au début de la pièce, les indications d'actes et de scènes,
le nom des personnages devant chaque réplique, font également partie des didascalies.

L’acteur est seul en scène : il s’agit d’un monologue.
Monologue : type de dialogue qui se caractérise par la présence d'une tirade plus ou moins longue
prononcée par un personnage qui est seul en scène. Dans le monologue, le personnage peut faire
part de ses intentions, de ses sentiments, annoncer une décision.
Simon s’adresse directement au public pour lui expliquer la situation (la didascalie en atteste). Il y
a une distanciation entre l’action qui est momentanément interrompue et le monologue de Simon.

L’emploi du terme « distanciation » s’accompagne souvent d’une référence explicite aux théories de
Brecht sur le théâtre et en particulier, au rôle de l’« effet de distanciation » (« Verfremdungseffekt »
dans le « théâtre épique », voir Brecht, Petit Organon pour le théâtre). Selon Brecht, l’effet de dis-
tanciation est le résultat de divers procédés utilisés par le dramaturge, le metteur en scène et l’ac-
teur pour créer chez le spectateur un détachement critique vis-à-vis de la représentation et une
conscience de sa théâtralité. C’est grâce à ce détachement que le spectateur est amené à mettre en
question la société représentée et à rejeter les inégalités et les abus. L’effet de distanciation sert
donc la fonction sociale du théâtre. Pour l’acteur, il ne s’agit pas de se mettre dans la peau du per-
sonnage, mais de l’interpréter, c’est à dire de le commenter et d’expliquer au public, comme le ferait

Les types de dialogues



un témoin qui mime un incident. L’acteur doit créer une distance historique qui amène le spectateur
à se demander pourquoi ce personnage est ainsi et comment il aurait pu être différent. Il faut garder
en sourdine les côtés émotifs du rôle pour freiner l’effet d’identification. Brecht s’oppose ainsi dia-
métralement aux conceptions de Stanislavski qui fonde le jeu de l’acteur sur la projection dans le per-
sonnage d’expériences et d’émotions personnelles.

Dans l’extrait 2 :

Le dialogue entre Simon et Anne : la double énonciation
La parole d'un personnage dépend de deux énonciateurs : le personnage s'adresse à un autre per-
sonnage et, dans le même temps, il s'adresse au public. Les répliques sont très courtes ; il y a des
répétitions, des phrases interrogatives. Le rythme est rapide. L’effet est comique. Ce qui est inté-
ressant dans le dialogue de Simon et Anne, ce sont les informations données au spectateur à l’oc-
casion de leur échange de paroles : leurs liens passés, leurs statuts sociaux et professionnels et la
tentative de « duo » (de rapprochement) qu’Anne opère par la parole (le séduire à nouveau, renouer
une relation).

Dans l’extrait 3 :

La tirade de Madeleine : Madeleine s’adresse à son fils dans une longue tirade
Tirade : suite de phrases prononcée sans interruption par un personnage de théâtre en présence
d’un ou plusieurs autres personnages). Cette litanie fait écho (en symétrie) au monologue de Simon
par le thème de la culpabilisation (écho – variation).
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L’ AFFICHE

b Guider les élèves dans une analyse de l’affiche
Faire remarquer aux élèves la relative sobriété de l’affiche, la simplicité de l’image et le primat des
caractères d’imprimerie (distribution artistique, présence des logos des partenaires et mécènes,
etc...). Dates, lieu, titre, distribution, image (« visuel »), logos : les ingrédients indispensables
d’une communication réussie...

b Inviter les élèves à s’interroger sur son graphisme
- la marque de fabrique du Théâtre du Rond-Point : le dessin humoris-
tique est de Stéphane Trapier (ex-collaborateur du magazine Fluide
Glacial). C’est lui qui signe toutes les affiches du Théâtre du Rond-
Point.
- des connotations à découvrir : noir et blanc, référence à la bande
dessinée, au cinéma noir ? personnages suspendus dans l’espace, uni-
versalité des personnages ?

b Inviter les élèves à réagir sur l’affiche
- la représentation d’une famille monoparentale : une femme et deux
jeunes gens. La femme, en arrière plan surélevé, le regard lointain, sur-
plombe la scène. Elle pose ses mains sur les épaules des deux autres
personnages qui, eux même, portent une urne funéraire. La jeune
femme, avec un demi-sourire, semble poser, assez décontractée. Le
jeune homme est mal à l’aise, semble ne pas être à sa place. Les trois
personnages regardent dans des directions différentes.
- omniprésence des mains : à qui appartiennent-elles ? que touchent-
elles ? sont-elles bienveillantes ?
- l’attitude des personnages : la toute puissance de la femme : protec-
tion ? domination ? oppression ? violence ?
- l’importance de l’urne au centre du dessin.

2 bis,  avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Réservation 0 892 701 603- www.theatredurondpoint.fr

(0,34 ¤ /min)
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Jusqu’à cequela mort
noussépare

de Rémi De Vos
mise en scène et scénographie Éric Vigner

avec Catherine Jacob
Micha Lescot, Claude Perron

costumes Paul Quenson, son Othello Vilgard
lumière Joël Hourbeigt, maquillage Soizic Sidoit

assistante à la scénographie Karine Chahin
production CDDB-Théâtre de Lorient
Centre Dramatique National

Prix Théâtre 2006 de la Fondation Diane & Lucien Barrière
avec le soutien de l’association Beaumarchais, association fondée par la SACD 

pour la promotion des auteurs et de ses répertoires 
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Rémi De Vos, quelle est la genèse de ce texte et
pourquoi ce titre ?

Rémi De Vos : J’ai longuement hésité pour le
titre. Il est vrai que Jusqu’à ce que la mort nous
sépare est difficile à prononcer. Surtout pour un
écrivain comme moi qui se soucie avant tout de
la phrase, des sons, de la musicalité du texte,
vraiment, le « jusqu’à ce que », est difficile à
dire. Mais finalement ça marche et c’est le titre
qui est resté.
Quelle est la façon dont j’ai écrit le texte ? Je
n’écris jamais avec un plan, jamais avec des
idées en amont. Pour ce texte, j’étais seul dans
un café à Paris. Est arrivée la patronne qui a
dit : « Ah bah ça va, ç’a pas été trop long ».
J’ai compris dans la conversation qu’elle avait
avec le serveur, qu’elle avait assisté à l’enterre-
ment d’un grand-oncle, et que ce n’était pas
triste parce que justement il était très âgé. Elle
a d’ailleurs dit cette phrase que j’ai gardée
dans le texte « À cet âge-là quand on meurt, les
gens ont moins de chagrin ». C’est cette phrase
qui a déclenché l’écriture. J’ai imaginé le retour
d’un fils chez sa mère qu’il n’a pas vue depuis
des années, à l’occasion du décès de la grand-
mère. Des retrouvailles.
Je voulais écrire une pièce où il n’y ait pas d’hu-
mour, qui ne soit pas drôle du tout. J’ai essayé
de m’y tenir dans les premières pages. Il y a des
retrouvailles sensibles entre une mère et un fils.
Mais il y a déjà des signaux d’alarme, quand le
fils parle de la musique dansante qu’affection-
nait sa grand-mère et qui passait pendant la
cérémonie. J’ai écrit ça en me disant que je l’en-
lèverai plus tard. Mais quand j’écris, ce sont tou-
jours les personnages qui prennent le dessus. À
un moment, Anne, la fille, fait tomber l’urne qui
contient les cendres de la grand-mère et cela va
faire virer complètement la pièce. C’est alors que
nous rentrons à ce moment-là dans la mécanique
folle du mensonge à la mère.
C’est toujours assez compliqué de parler de mes
textes, parce qu’à partir du moment où j’ai
l’angle d’attaque pour l’écriture, ce sont vrai-
ment les personnages qui prennent l’initiative
et cela peut aller assez vite. J’ai écrit Jusqu’à
ce que la mort nous sépare très vite, en trois
semaines. Cela veut dire que c’est quelque
chose qui me tient, qui me possède.
Mon grand plaisir est d’avoir un metteur en
scène de la classe d’Eric Vigner - ce n’est pas
toujours le cas -qui me dit des choses sur le
texte, des choses auxquelles je n’ai pas du tout
pensé, que je n’ai même pas vues et qui en fait

une relecture totale. Moi je n’ai pas forcément
d’images quand j’écris, pas d’acteurs précis.
C’est juste de l’écriture.

Comment faites-vous pour aborder des thèmes
graves en faisant rire ? Avez-vous une recette ?

R.D.V. : C’est peut-être une tournure d’esprit.
Il suffit de regarder Beckett, qui dit « Rien n’est
plus drôle que le malheur », ou Charlie Chaplin.
On glisse sur une peau de banane, cela fait rire.
Il y a un rapport étroit entre le malheur et le
drôle, entre la tragédie et la comédie. Chez moi,
c’est très lié.

Je m’interroge sur la construction de votre
pièce ; il y a une alternance de dialogues, avec
des répliques très courtes et quelques mono-
logues du fils. Pouvez-vous expliquer comment
vous l’avez construite ?

R.D.V. : Il y a différents paliers dans la pièce.
Un des personnages arrête l’action et vient par-
ler au public, au quatrième mur. J’ai entendu ça
dernièrement dans une fac, c’est l’ultra-moder-
nité de l’adresse au public de faire sauter le
quatrième mur, mais je trouve que c’est une
solution de facilité, c’est simplement qu’à un
moment on donne des précisions, ça évite des
scènes d’explication. A ce moment-là l’action
s’arrête et le personnage dit où il en est de ses
relations avec la personne avec laquelle il vient
de parler ou avec laquelle il va parler. Le
théâtre permet ça. Les monologues ne sont pas
très longs, ils font une page, c’est juste pour
que tout le monde soit au courant des tenants
et des aboutissants. Même s’il est question de
mort et d’amour (des thèmes un peu tabous),
cela permet une légèreté de ton.

Vous êtes en résidence au CDDB - Théâtre de
Lorient. Qu’est-ce que cela signifie ?

R.D.V. : Je suis en résidence depuis septembre
2005. Cela signifie d’abord écrire. J’écris
actuellement une autre pièce pour Éric Vigner ;
et puis une fois par mois j’organise une ren-
contre avec le public et j’invite des auteurs de
théâtre amis. Ils sont tous plus jeunes que moi.
C’est important pour nous, les auteurs, d’être
devenus proches et liés, parce que nous
sommes chacun très solitaires. Il y a Fabrice
Melquiot, Marion Aubert, David Lescot,
Christophe Pellet, Nathalie Fillion et moi. Nous
préparons donc pour ces rencontres avec le
public des cadavres exquis, des lectures de nos
textes et ça se passe très bien.

Réalisés par Danielle Mesguich le 14 octobre 2006 à Lorient

Les entretiens
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© Alain Fonteray



9

janvier 2007n°17

Éric Vigner, quelles sont les circonstances de
votre rencontre avec Rémi de Vos et les raisons
pour lesquelles vous avez choisi de mettre en
scène précisément cette pièce Jusqu’à ce que la
mort nous sépare ?

Éric Vigner : Je connais l’écriture de Rémi De
Vos depuis plus d’une dizaine d’années. J’ai
reçu par la poste, il y a onze ans, quand j’allais
prendre la direction du Centre Dramatique de
Lorient, Débrayage, son premier texte, qui par-
lait du monde du travail. J’ai beaucoup aimé
cette écriture. Elle me semblait dépasser le
constat nihiliste de la deuxième partie du ving-
tième siècle, elle parlait de choses dures, d’un
monde contemporain abîmé, de relations entre
les patrons et les employés difficiles, mais
traitées, comme toujours dans son écriture,
avec beaucoup d’humour. Le rire dans son

théâtre est un exutoire à la difficulté ou à la
folie, et c’est pour moi un auteur qui rejoint les
très grands auteurs comiques, l’équivalent
d’une sorte de Feydeau contemporain.
J’ai donc lu ce manuscrit, je l’ai aimé et j’ai
proposé à Rémi De Vos qu’il mette en scène sa
pièce lors de la première saison du CDDB-
Théâtre de Lorient, ce qu’il a fait. Mon intérêt
pour son écriture a perduré et l’année suivante
il a écrit Pleine Lune et il en a fait la lecture
avec des acteurs assez connus, Denis
Podalydès, Michel Vuillermoz, Isabelle
Candelier, ici au CDDB Théâtre de Lorient. Le
fait d’être monté dans un Centre Dramatique
National lui a donné un coup de main. Que le
jeune directeur de celui-ci dise « C’est une écri-
ture contemporaine intéressante », lui a per-
mis entre autre d’être édité.
Ensuite notre compagnonnage a perduré puisqu’il
y a deux ans j’ai produit une autre pièce de Rémi
De Vos, Ma petite jeune fille. Je m’étais dit que
maintenant j’allais travailler pour les auteurs
contemporains français qui m’intéressaient. Je
trouvais qu’il ne fallait pas perdre trop de temps.

Ce sont des gens qui vivent actuellement, et qui
ont des choses à dire.
Alors je me suis décidé à monter Pleine Lune,
pièce assez énigmatique et difficile à mettre
en scène. Je l’ai proposée à Micha Lescot, un
acteur avec qui j’avais travaillé dans « ...Où
boivent les vaches ? » de Roland Dubillard. Il
m’a signalé qu’avec Pleine lune était éditée une
autre pièce que je ne connaissais pas, Jusqu’à
ce que la mort nous sépare. J’ai trouvé que
c’était une pièce absolument formidable,
concise, très précise sur les rapports entre une
mère et un fils, autour de la question de la
mort. J’ai donc décidé de la mettre en scène.
Micha allait jouer le rôle du fils. Pour le rôle de
la mère, j’ai tout de suite pensé à Catherine
Jacob, d’une part parce qu’il fallait une actrice
suffisamment populaire pour amener un certain
public à découvrir cette écriture contemporaine
- l’écriture contemporaine quelquefois fait peur
- et d’autre part parce que c’est une actrice
assez exceptionnelle, avec une très grande
palette. Il me fallait quelqu’un qui ait cette
capacité à jouer ce théâtre à la fois complète-
ment vécu et distancié, du théâtre de boulevard
dans la grande tradition au sens noble du
terme. Dans la lignée de Jacqueline Maillan.
Pour le troisième rôle, celui de la fiancée, Micha
a pensé à Claude Perron que je connaissais par
ailleurs depuis très longtemps. Voilà. Le trio
était absolument parfait pour cette pièce. On
avait la pièce, on avait les trois acteurs, il n’y
avait plus qu’à la monter.

Vous signez la scénographie. Comment vous
êtes-vous situé par rapport à la didascalie ini-
tiale concernant le décor proposé par l’auteur ?
Vous avez eu une vision tout à fait différente,
est-ce parce que vous avez une formation de
plasticien ? Est-ce un atout pour vous, metteur
en scène ?

E.V. : C’est plus que cela, je pense que c’est
même à l’origine. C’est à dire qu’avant de faire
le Conservatoire de Paris, j’ai fait des études
d’arts plastiques et finalement le désir de
mettre en scène est né d’abord d’un rapport à
l’espace. Ensuite, à la rue Blanche et au
Conservatoire d’art dramatique, j’ai appris à lire
les textes. Mais ça a été d’abord la compréhen-
sion de l’espace et ensuite la lecture des textes,
donc la démarche inverse de bien des metteurs
en scène.
Dans les didascalies, Rémi De Vos parle d’un
intérieur assez modeste. Je ne le voyais pas en
lisant la pièce, je pensais qu’il ne fallait pas la
confiner dans un intérieur trop naturaliste ou
réaliste qui l’aurait réduite à une pièce peut-
être anecdotique ou à des brèves de comptoir
ou à un savoir-faire de dialoguiste. Je l’ai dit
d’ailleurs à Rémi De Vos. Je voulais monter la
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pièce en grand, qu’on comprenne physiquement
sa dimension tragique. Pour moi, le fils qui
avait réussi à faire un pas à l’extérieur de la
maison à un moment donné de sa vie, au début
de l’âge adulte, revenait, à l’occasion de l’inci-
nération de sa grand-mère, dans la maison de sa
mère - qui me semblait aussi être la maison de
la grand-mère - c’est à dire, il revenait à l’ori-
gine, à la matrice. C’est de ce point de vue-là
que je lisais la pièce. Il était repris par ce
passé, par les femmes. On ne savait plus très
bien où était son désir à lui, était-ce celui de
sa mère, celui de sa grand-mère, ou de sa fian-
cée ? Il n’y avait pas d’issue. Il y avait une
résolution de l’histoire mais sans issue.
L’esthétique est celle du théâtre de boulevard,
très frontale, et celle des années soixante-dix
quatre-vingt, inspirée par l’architecture améri-
caine, avec par exemple des moquettes oranges,
des lignes droites, des grandes baies vitrées,
des stores à lamelles, des faux murs en pierre.
On ne peut pas s’appuyer sur ce décor, il fuit à
jardin et à cour, il n’a pas de murs, ce n’est pas
la représentation d’un espace réaliste, c’est une
idée. C’était aussi chercher une nouvelle forme
par rapport à cette écriture qui me parait aussi
être nouvelle. C’est un espace qui a été affecté
ou qui est désaffecté. On ne sait pas si c’est
avant ou après la représentation. On ne sait pas
si cela a existé ou non. C’est à dire, l’histoire
qu’on raconte dedans, le travail des lumières de
Joël Hourbeigt, le travail du son de Othello
Vilgard, le travail de la mise en scène, font que
tout à coup il se passe quelque chose mais
peut-être que ça n’a jamais existé. Ce sont des
tentatives de théâtre poussées à bout et qui se
résolvent dans un néant, et puis ça recommence
comme ça jusqu’à la fin.

Puisque vous parlez de votre équipe artistique,
comment avez-vous travaillé avec Joël Hourbeigt
aux lumières et Othello Vilgard au son ?

E.V. : J’ai voulu depuis très longtemps travailler
avec Joël Hourbeigt. C’est un des meilleurs
éclairagistes français, il a une sensibilité très
forte, il produit une lumière palpable, senso-

rielle, sensuelle. C’est une rencontre qui a fini
par se faire en 2004, pour Le Bourgeois gentil-
homme que j’ai monté à Séoul avec le Théâtre
national de Corée. Il a complètement accom-
pagné la mise en scène. Il a vu un filage et il a
fait les lumières. On ne parle pas ensemble. Il
voit la mise en scène, après il travaille ; il y a
une compréhension très intime. Je pense qu’on
va continuer. Je suis très content.
Le processus de création est très clair : chaque
artiste qui collabore à la construction de cette
pièce ajoute quelque chose.

Comment avez-vous travaillé avec les acteurs ?

E.V. : Les acteurs savaient le texte quand ils
sont arrivés en répétition. Nous avons travaillé
une semaine et demie à la table. Nous avons
décortiqué le texte : c’est un travail de lecture
sans interprétation pour voir où cela nous ame-
nait. Nous avons déterminé un certain nombre
de séquences à développer dans l’espace quand
nous y serions. Nous y sommes arrivés assez
vite puisqu’il n’y avait que cinq semaines de
répétition. Les trois semaines de répétition qui
restaient se sont passées dans le décor. Les dix
derniers jours sont arrivés les autres éléments
de la mise en scène : les costumes, la lumière,
le son, et tout ça s’est mis ensemble.

Pour terminer, je souhaiterais vous poser une
question d’ordre général. Vous avez été nommé
très jeune, à 35 ans, en 1995, directeur du
Centre Dramatique de Bretagne - Théâtre de
Lorient, Centre Dramatique national, vous en
êtes toujours le directeur. En dehors de votre
activité évidente de metteur en scène et de scé-
nographe, comment comprenez-vous ce rôle ?

E.V. : Un directeur de Centre Dramatique natio-
nal est quelqu’un qui prend position par rapport
à l’éducation du public, qui croit que le théâtre
issu de la littérature et de l’écriture, comme art,
est absolument nécessaire à la culture et à
l’épanouissement d’une société. Qui s’engage
civiquement, qui prend la responsabilité de par-
ticiper à la vie de la Nation. On doit le dire et
c’est la vérité, parce qu’il n’est pas forcément
très facile d’être directeur d’une entreprise
comme un Centre Dramatique National, et
d’avoir affaire à la politique locale, départe-
mentale, régionale, nationale, de s’y inscrire et
en même temps de faire son travail d’artiste. Ce
sont des choses qui ne vont pas ensemble nor-
malement.
J’ai toujours pensé que si j’avais réussi à faire
du théâtre, c’est parce que le service public
existait. Je viens d’une famille de petits com-
merçants en Bretagne. S’il n’y avait pas eu le
service public, je n’aurais pas pu faire le conser-
vatoire régional, ni passer le concours de la rue
Blanche, ni entrer au CNSAD (Conservatoire
national supérieur d’art dramatique) de Paris,
donc je n’aurais pas pu non plus rencontrer les
metteurs en scène et les directeurs de théâtre
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qui m’ont fait confiance quand j’ai fait de la
mise en scène, etc. J’y crois donc profondé-
ment. Quand je suis arrivé à Lorient, c’était
assez désert, il n’y avait presque rien, un centre
dramatique régional depuis dix ans seulement,
et on me proposait un centre dramatique natio-
nal. Je me suis dit que ma mission était de
découvrir, de produire et d’accompagner les
artistes qui allaient devenir les artistes impor-
tants dans l’art dramatique à la fin du vingtième
siècle et le début du vingt et unième siècle.
C’était ça ma mission, et je pouvais le faire,
parce que Lorient est une ville de soixante mille
habitants, loin de Paris, que je pouvais prendre
plus de risques qu’ailleurs et que le territoire
était assez vierge. J’ai réussi à convaincre pas

mal de gens de valider l’existence d’un CDN en
France, plus particulièrement en Bretagne, qui
s’occupe de la jeune création. En priorité. Donc
ici on a monté principalement des premiers
textes et on a donné l’opportunité à de jeunes
metteurs en scène de s’exprimer pour la pre-
mière fois. Et c’est ce qui a fait vivre ce théâtre.
Jusqu’à ce que la mort nous sépare, la pièce de
Rémi De Vos, jeune auteur contemporain, a été
vue par 4 500 spectateurs Lorientais (dans une
ville de 60 000 habitants).
Je crois profondément depuis l’enfance et l’ado-
lescence que le théâtre est un art nécessaire et
fondamental à l’éveil et à la culture et je conti-
nue donc à travailler dans ce sens.

11

janvier 2007n°17

Prolongements

b En savoir plus sur Rémi De Vos : donner à lire aux élèves un autre de ses textes et leur faire
faire des comptes-rendus sur chaque texte lu.

b En savoir plus sur Éric Vigner : à partir des propos recueillis par Jean-François Perrier(2), faire
trouver aux élèves en quoi ce que dit Éric Vigner dans ces propos peut rejoindre ce qu’il dit dans
son entretien avec Danielle Mesguich.

b Travail en groupes : Éric Vigner dirige un Centre Dramatique national. Comment est organisé le
théâtre en France ? (3)

b Faire trouver aux élèves la méthode de travail de Rémi De Vos. Quelle impression ont-ils
du travail de cet auteur ?
Il n’a pas de méthode particulière. Pour cette pièce, il était dans un café à Paris et c’est une
phrase de la patronne qui a déclenché l’écriture de sa pièce. Ensuite, souvent les « person-
nages« prennent leur autonomie. Rémi De Vos dit « ça fuse, ça avance ».

b Demander aux élèves de découvrir dans l’entretien avec Éric Vigner la véritable originalité
de ce metteur en scène dans sa méthode de travail.
Il réalise le décor du spectacle avant de commencer la mise en scène avec les acteurs.

b Faire retrouver aux élèves l’historique du compagnonnage d’Éric Vigner et de Rémi De Vos
à travers leurs entretiens et leur faire découvrir en quoi ce compagnonnage a été bénéfique
à l’un et à l’autre.
1995 Vigner découvre Débrayage de Rémi De Vos
1996 De Vos peut monter son texte au CDDB de Lorient grâce à Éric Vigner
1997 De Vos fait une lecture de Pleine Lune au CDDB de Lorient avec Denis Podalydès,

Michel Vuillermoz, Isabelle Candelier
2004 Hervé Guilloteau met en scène Ma petite jeune fille de Rémi De Vos

au CDDB-Théâtre de Lorient
2005 Vigner décide de ne plus s’intéresser qu’aux œuvres d’auteurs contemporains vivants
2006/2007 Rémi De Vos est en résidence au CDDB-Théâtre de Lorient.

Il écrit une nouvelle pièce pour Éric Vigner
2006 Jusqu’à ce que la mort nous sépare, mise en scène d’Eric Vigner

b Faire formuler aux élèves les différents aspects de la mission qu’Éric Vigner s’est donnée
en tant que directeur du CDN de Lorient.

(2) cf. annexe 1
Entretien avec Éric Vigner à propos de son

travail autour de Marguerite Duras
[page 16]

(3) cf. annexe 2
L’organisation du réseau théâtral en France

[page 20]


