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Annexe 1 : Lettre de Bob et Bess à Sidney, lu par Pat

Annexes

Cher Sidney,
Comme d’habitude il a été très agréable de vous revoir ainsi que Dorothy, et la soirée barbecue aux 
chandelles dans votre jardin a été particulièrement réussie.
Je résume l’impression que je retire de ma visite à Buenos Aires. Votre présentation des plans pour 
1982 a été bâclée. Vos résultats pour 1981 sont sensiblement en dessous du budget pour la raison 
principale que vous vous êtes permis de relâcher vos efforts après votre excellente performance 
des trois années écoulées. Ce qui n’arrange rien, vous avez trafiqué vos chiffres de stocks afin 
de dissimuler cette situation. Plus lourd de conséquence, vous avez cru pouvoir vous contenter 
d’un rendez-vous pris pour moi avec un membre subalterne du cabinet de la présidence de la 
République et non avec le chef de l’État alors que vos instructions étaient formelles. Vous vous 
rendrez à Seattle le 4 novembre afin que nous fassions le point sur la situation en Argentine et 
sur votre avenir personnel. encore une fois merci pour votre sympathique barbecue et mes pensées 
affectueuses à Dorothy. Bess se joint à moi. Sincèrement.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, « Babel », 2008, morceau 1, p. 34



2020

avril 2009

n°  82

21

Annexe 2 :  extraits du Cahier de mise en scène annoté par 
Michel Vinaver pour le travail avec les acteurs

Segmentation de la pièce par Alain Françon
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Figure textuelle duo/duel dans l’incipit, extrait du cahier de mise en scène  
de Michel Vinaver, p. 11
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Analyse musicale du morceau 2 : la fugue
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Extrait du morceau 4, segment « Manger ça, je veux dire »
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Partition de la pièce
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« La Rumination »
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Annexe 3 : entretien avec Michel Vinaver

Votre travail aujourd’hui peut-il s’envisager 
comme le prolongement de ce que vous aviez 
tenté avec vos deux pièces À la renverse et 
Iphigénie hôtel ?
Pouvons-nous affirmer que L’Ordinaire constitue 
une approche de l’essence de votre théâtre ?
Michel Vinaver – Pour les pièces À la renverse 
et Iphigénie Hôtel, nous avons travaillé dans 
le cadre d’une formation de trois semaines 
et sans avoir l’idée d’une mise en théâtre. Ce 
fut d’une manière imprévue que l’objet qui en 
est résulté a été produit par les acteurs eux-
mêmes et par les premiers spectateurs qui sont 
venus voir le résultat du stage, aux Lilas.
On peut dire aussi qu’Iphigénie Hôtel, participait 
de cette latéralité complète par rapport à 
l’institution théâtrale, dans une exception dont 
on ne pouvait tirer aucun enseignement.

Quand Muriel Mayette m’a proposé l’inscription 
de l’une de mes pièces au répertoire de la 
Comédie-Française, j’ai proposé L’Ordinaire. elle 
m’a demandé à quel metteur en scène je pen-
sais… C’est là que m’est venue l’idée de faire 
une vérification dans le droit fil des deux autres 
mises en scène, pour peu que Gilone Brun le 
fasse avec moi parce que je ne me sentais pas 
de le faire seul. 
On peut dire que L’Ordinaire est dans le pro-
longement des deux autres essais avec tous les 
instruments obligés : à la Comédie-Française, on 
a la frontalité, on n’y échappe pas et si on a la 
frontalité, le plein feu se consume de lui-même. 
Mais pour moi le souci était que tout cet appareil 
et toutes ces contraintes n’écrasent pas l’idée 
directrice : que les spectateurs reçoivent l’action 
par la parole. Arrivant au résultat, je n’ai pas 
dérivé par rapport à ma proposition de départ. 

L’idée directrice a été de dire que toute parole 
qui n’est pas active est a priori suspecte dans la 
façon dont elle est délivrée par l’acteur. 
une parole active, cela veut dire qu’elle modifie 
d’une façon ou d’une autre la situation. C’est-
à-dire qu’il y a passage d’une situation à une 
nouvelle situation. Le passage d’un état à un 
autre état. S’il n’y a pas ça, c’est le verbiage.

une autre ligne directrice fut empruntée à la 
physique de Maupertuis au xviiie siècle : le 
principe de moindre action : « Lorsqu’il arrive 
quelques changements dans la nature, la quan-
tité d’actions employée par ce changement est 
toujours la plus petite qu’il soit possible ». Le 
principe de moindre action dit qu’en mécanique, 

un corps en mouvement prend la direction qui 
lui permet de dépenser le moins d’énergie.

Pour continuer dans les emprunts à la science, 
j’ai dit que la pièce est faite d’une façon telle 
que tout prélèvement, quel qu’il soit, reproduit 
la pièce dans son ensemble.

Quelle a été votre approche au niveau du travail 
avec les comédiens ?
M. V. – La pièce est constituée de sept « mor-
ceaux », que j’ai subdivisés en 48 segments 
qui avaient chacun un titre (cf. annexe 2).
Curieusement cette subdivision avait été 
faite par Alain Françon en 1983 : c’était pour 
travailler d’une façon plus malléable et plus 
préhensible. J’ai retrouvé ces subdivisions, 
qui étaient assez arbitraires d’ailleurs, et 
j’ai adopté cet arbitraire comme élément 
directeur. Je suis donc arrivé à la première 
journée de la pré-répétition en demandant de 
prélever un élément de la pièce. On a travaillé 
avec cette idée que la pièce se reproduit du 
plus petit au plus grand et ainsi de suite. 
J’avais inscrit les titres de ces fragments sur 
quarante-huit bouts de papier, je les ai mis 
dans ma casquette en demandant aux acteurs, 
pendant la première semaine, de tirer au sort 
un numéro qui correspondait à un fragment 
pour les travailler de façon aléatoire. Ce travail 
dans le désordre a été une sorte de com-
motion pour eux car c’était une volonté de 
tronquer toute tentation de travailler selon 
une continuité et une chronologie. De fait, 
ces fragments démarraient et se terminaient 
abruptement. On ne s’enfermait pas dans une 
conception narrative de la pièce.
Dans le travail avec les acteurs, d’autre part, 
j’ai choisi, d’une manière qui n’est pas aléatoire, 
un fragment par morceau et j’ai fait ce que 
l’on appelle un gros plan : c’est-à-dire que j’ai 
effectué une analyse « micro textuelle ». Cela 
consistait à se demander : « Qu’est-ce qui 
se passe ? ». Sachant que chaque segment 
contient la pièce dans son entier : la pièce 
ressemble à une fractale 3. 
Par ailleurs, mon document de travail montre 
comment la partition est travaillée et distribuée 
dès le départ, c’est à dire avec les indications 
rythmiques. Le graphisme lui-même indique 
la partition (L.P. signifie « longue pause » ; 
cf. annexe 2). J’ai effectué une mise en tableau 
des thèmes des morceaux : l’abscisse représente 
la chronologie de la scène et toutes les répliques 
indiquées marquent la polyphonie. On peut 

3. Fractale : forme géométrique infini-
ment fragmentée de telle sorte que 

chaque échantillon, à n’importe quelle 
échelle possède une apparence sem-

blable à l’ensemble. Benoit Mandelbrot 
inventa ce terme en 1975 à partir 

du mot latin « fractus » qui signifie 
« irrégulier ou brisé ».
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distinguer les thèmes et variations mais aussi 
les simultanéités ou les quasi-simultanéités, 
c’est-à-dire tout le travail de contre-point.
Si nous prenons le segment appelé « Manger ça, je 
veux dire » (de Sue : « Si nous voulons survivre » 
à Pat : « l’été jusqu’à chez moi monte l’odeur ») 
qui se passe entre Sue et nan : sa structure est 
celle d’une fugue. La scène a été analysée par une 
musicologue et l’on constate que les trois couples 
disposés en triangle reproduisent la structure de 
la fugue (cf. annexe 2). L’approche discontinue 
des dialogues engendre une polyphonie des voix, 
des sujets, des situations.
Autre passage : « Le ragoût » fin du morceau 4 
(de Bess : « Oh, Bob à la fin) est un fragment 
musical et poétique. Les numéros sont les 
répliques : c’est une orchestration thématique 
(cf. annexe 2).

Comment ont réagi les comédiens face à cette 
proposition de travail ?
M. V. – Chacun a fait sa propre cuisine. Ce qui 
a été le plus délicat dans le travail rétrospec-
tivement, est la mise au point de ce que j’ai 
appelé « la rumination » (cf. annexe 2), c’est-
à-dire les moments du dialogue où les gens de 
Housies déplacent les uns et les autres pour leur 
désigner une place dans l’entreprise. Pour par-
venir à une fluidité et à une évidence dans ce 
qui peut sembler être une parole complètement 
mécanique et pas du tout une parole active, ce 
fut difficile. Les personnages semblent ne pas 
être ancrés dans la réalité. Mais finalement les 
comédiens ont trouvé ce travail ludique.

Dès 1982, dans les Écrits sur le théâtre, vous 
affirmiez que vous souhaitiez « fuir tout 
illusionnisme » en ajoutant que « le texte n’a 
besoin que d’une chose : se faire entendre le 
plus distinctement possible sur une scène ». 
Pouvez-vous définir encore aujourd’hui les 
fondamentaux de ce que l’on peut appeler une 
« poétique vinavérienne » ?
M. V. – La première chose à dire là-dessus, 
c’est « éviter toute redondance » : ce qui est 
dit dans le texte, ce n’est pas la peine de le 
montrer. Mais, car il y a un « mais », si l’on 
pousse aussi loin que possible ce principe de 
« non redondance », on arrive à un produit qui 
n’est absolument pas supportable ! en effet, on 
arrive à une abstraction. Le théâtre est impur et 
donc toute pureté lui est nocive. Cela signifie 
que certaines choses sont à montrer sinon cela 
ne marche pas. 
Par exemple, dans le cas de L’Ordinaire, on en 
est venu à décider que l’on montrerait la viande ; 
ce qui constitue un exemple fort. On a aussi 
décidé de montrer l’espèce de sac dans lequel se 

trouvait l’agonisante, de même on a décidé de 
montrer une valise. Ainsi nous sommes passés 
par toutes sortes de tentatives. nous avons 
beaucoup cherché dans les deux sens d’ailleurs.
On a tenté de tout éliminer, puis nous en avons 
mis de trop au contraire ! Ce que vous avez vu 
est impur, et c’est, je dirai, la moindre illusion 
mais c’est quand même une illusion. en somme, 
ce que l’on montre ou ne montre pas s’applique 
en général aux costumes. On a cependant 
décidé de ne pas montrer les effets corporels 
de la faim, du froid. On a beaucoup réfléchi à 
l’évolution physique qui s’étend sur une longue 
durée de quarante-deux jours : la difficulté à se 
déplacer sur le sol de glace qui est finalement 
un plateau de théâtre. Ainsi, on a fait comme si 
c’était uniquement un plateau de théâtre, sauf 
pour la pente. On a décidé de ne pas montrer la 
carlingue mais on a quand même le dessous du 
plateau. La figuration ou la non figuration s’est 
imposée. elle ne résulte pas d’une décision.

Pensez-vous que les morceaux de réalité exhibés 
au sein d’un dispositif minimaliste refusant 
l’illustration produisent par contraste un effet 
encore plus fort ?
M. V. – nous avons opté pour une certaine 
hétérogénéité dans le statut des objets et dans 
le statut du voyage. Ainsi se trouvent des flashs 
d’absolu réel et de trompe l’œil comme des 
citations du réel. C’est intéressant car cela pose 
la question de la collision de statuts apparem-
ment incompatibles. Il se produit une espèce 
d’étincelle. Finalement, aucune théorie ne nous 
a dicté cela.

Peut-on dire que cette mise en scène de 
L’Ordinaire a des liens avec celle des Coréens 4 ?
M. V. – Gilone et moi, nous étions très en prise 
avec la mise en scène des Coréens, mais aussi 
conscients de l’incapacité dans laquelle nous 
serions d’arriver à une telle osmose entre la 
danse et tout un art de l’acteur avec lequel on 
ne pouvait pas rivaliser.

en ce qui concerne le plateau, on remarque un 
écart entre le praticable et la scène entière : 
doit-on y voir une référence à Brecht ?
M. V. – nous n’avons pas du tout pensé à cela. 
Ce que nous voulions, c’était casser l’architec-
ture de la salle Richelieu en brisant l’effet de 
quatrième mur. On a voulu une scénographie 
qui permette une proximité aussi bien pour le 
regard que pour l’oreille chez le spectateur. La 
pente, d’autre part, constitue un proscenium 
qui s’avance sur six rangs comme une effraction. 
Il s’avance donc dans l’orchestre et casse le 
cadre de scène.

4. Les Coréens ont été représentés 
par une troupe coréenne dans la 

mise en scène de Byun Jung-Joo et 
Marion Schoëvaërt au Festival Ciné-

Scènes à La Scène nationale d’evreux 
Louviers du 27 Mars au 1er Avril 2008.
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Ce proscénium par sa forme et sa couleur 
évoque, à la fois, l’avion et la glace. Il constitue 
une proposition plastique qui fait travailler 
l’imaginaire ?
M. V. – nous aurions voulu un sol réellement 
en métal mais cela n’a pas été possible pour 
diverses raisons.

Les dessous sont utilisés : doit-on y voir un 
rapport avec la skéné du théâtre antique dans 
laquelle on rangeait les accessoires et les 
décors ?
M. V. – nous n’y avons absolument pas pensé. Il 
faut y voir un rapport avec le théâtre d’extrême 
Orient : le chemin de fleurs, chemin par lequel 
les acteurs accèdent sur le plateau.

Concernant la direction d’acteurs, on a vu la 
façon dont vous avez initié le travail, mais au 
niveau de l’incarnation des personnages et des 
appuis de jeu, avez-vous senti des résistances ? 
M. V. – La première semaine, j’ai proposé à 
chacun d’effectuer une lecture de son rôle. Les 
comédiens ont alors reponctué la pièce com-
plètement. On n’entendait plus rien. À partir 
du moment où ils apportaient des reliefs dans 
la lecture, le texte se trouvait aplati. Aussi, 
avant de partir en vacances, je leur ai adressé 
un courrier en indiquant ce qui était arrivé et 
la nécessité de reprendre le travail. À la rentrée, 
nous avons repris l’ensemble pour les conduire 
à cette rythmique telle qu’elle est indiquée 
dans la partition, sans états d’âme et sans se 
poser la question de l’incarnation ou du sous 
texte. Il faut faire confiance au texte. Après 
quelques réactions de résistance, il s’est produit 
une adhésion des uns et des autres, cela a fini 
par rendre l’ensemble homogène. J’ai d’ailleurs 
beaucoup œuvré dans ce travail d’effacement 
des reliefs pour la raison que plus on en met, 
plus le texte s’aplatit 5. 

La scénographie ferait-elle référence au théâ-
tre grec, qui permet à la parole d’être plus 
présente ? 
M. V. – J’ai évité des références aussi massives. 
Je voulais que l’effet choral provienne d’autre 
chose que d’une indication chorale : de la 
rythmique individuelle donnée à chacun. Ce 
que j’appelle la rumination ou la première partie 
d’avant le crash, ce sont des parties chorales 
mais jamais on a dit « soyez choraux ». 

L’enjeu dans la première partie d’avant le 
crash, c’était que les acteurs soient chacun 
complètement dans la parole du personnage, 
avec les enchaînements immédiats : d’où le 
fait d’aligner les comédiens et qu’ils ne bougent 

pas. C’était un travail d’agencement de haute 
précision mécanique.

Avant cela, on avait tout essayé, par exemple 
faire en sorte que la secrétaire fasse un dépla-
cement jusqu’à ed pour lui donner un baiser, 
qu’elle revienne ensuite avec sa machine à 
écrire. Que les deux vice-présidents Dick et Joe 
se moquent de ed et qu’ils se déplacent.
et puis peu à peu se sont effacés tous ces 
mouvements. 
un des derniers à avoir subsisté pendant un temps 
c’était le copilote qui se déplaçait avec ses caca-
huètes et des verres de l’un à l’autre personnage. 
Mais finalement, ils sont restés immobiles, on a 
cependant gardé que la secrétaire ait un crayon, 
que ed qui va dormir enlève son veston et s’en 
serve d’oreiller tout en restant debout.

et je voulais seulement que l’effet choral provien-
ne de la rythmique individuelle donnée à chacun 
avec d’imperceptibles notes, mais qui pour être 
imperceptibles sont d’autant plus présentes. 

Avant d’avoir vu la pièce, on peut penser 
que le texte appelle la mise en œuvre de ce que 
vous appelez parole-action6 plutôt que cet 
aspect choral. 
M. V. – Je crois que nous sommes là dans une 
asymptote. On a travaillé avec les acteurs en leur 
déclarant que les trente-quatre premières répli-
ques comportaient six micro-pièces : la rupture 
de Sue et de Jack, la secrétaire et ed, le soliloque 
de Bob, le papillonnage de Bess, la délicieuse 
gamine, l’arrivée du pilote... Six micro-pièces qui 
ont leur autonomie, et on a accroché les wagons. 
et là, qu’est-ce qu’on entend ? L’autonomie des 
actions et le continuum rythmique, poétique. 
Je crois que c’est indémêlable et chacun le 
reçoit à sa façon. Peut-être qu’une partie du 
public reçoit ça comme une sorte de compote 
et qu’il ne s’y retrouve pas ! 

Cela fait penser à un oratorio… 
M. V. – De même que je n’ai pas voulu évoquer 
la choralité dans le travail, je n’ai pas non plus 
évoqué l’oratorio parce que cela pouvait induire 
pour les acteurs l’idée que c’était musiqué.
Je leur ai dit par exemple que la première ligne 
de la première réplique « c’est fini Jack » est une 
banalité que l’on peut entendre dans toutes 
sortes de situations. C’est absolument fondateur de 
la pièce. Les spectateurs qui s’installent et qui ne 
savent pas encore où ils vont mettre leurs coudes, 
vont entendre « c’est fini » ils ne sont même pas 
encore dedans. Pourtant il faut qu’ils entendent 
« C’est fini Jack, c’est la fin de notre histoire 
Jack » ; « Mais Santiago est une ville sinistre ». 

5. On peut se reporter à Michel Vinaver, 
« La mise en trop », dans Écrits sur le théâ-

tre II, chapitre 10, L’Arche Éditeur, 1998.

6. Sur la notion de « parole-action » se 
reporter à l’ouvrage de Michel Vinaver 

Écritures dramatiques, Actes Sud, 1993.
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et justement nous avons pensé à la pièce de 
Beckett : « Fin de partie » qui commence par : 
« fini, c’est fini, ça va peut-être finir »
M. V. – Tout de suite quand je vous entends 
citer Beckett « ça va peut-être finir », on est 
dans la transcendance. Alors que moi, je suis 
dans la contingence. et cette contingence, c’est 
un défi au théâtre. 

Comment avez-vous choisi votre pièce 
« L’Ordinaire » pour précisément la jouer où la 
rejouer et pas une autre?
M. V. – Vous savez quand Murielle Mayette 
m’a invité à venir la voir, je m’étais préparé à 
l’éventualité qu’elle me pose la question. Je ne 
savais pas ce qu’elle voulait mais au cas où elle 
souhaiterait l’une de mes pièces, j’avais fait 
un petit peu le tour. De même que j’avais voulu 
travailler « À la renverse » avec les stagiaires 
parce que je gardais un souvenir mitigé de la 
mise en scène par Jacques Lassalle, de même 
j’avais envie de retravailler L’Ordinaire car la 
mise en scène à laquelle j’avais été associé à 
Alain Françon ne nous avait pas satisfaits. Dans 
« À la renverse » Jacques Lassalle n’avait pu 
faire autrement que d’essayer de lisser, d’apporter 
une continuité, là où au contraire il fallait 
montrer la radicalité des différents statuts de 
la parole. Dans « L’Ordinaire », Françon et moi, 
nous nous étions trompés de scénographie.

Chaque fois que vous écrivez une pièce elle 
parle d’une situation actuelle ? 
M. V. – Pas chaque fois mais presque, ce n’est 
pas le cas pour Le portrait d’une femme (qui 

se situe dans les années 1950, soit un tiers 
de siècle avant son écriture), ce n’est pas le 
cas non plus de King. Autrement oui et ce qui 
est vraiment intéressant pour moi, c’est de voir 
comment les pièces se réactualisent.

Peut-on dire que la pièce propose une utopie 
démocratique ?
M. V. – une utopie qui s’invente elle-même 
c’est-à-dire qui n’est pas comme le sont en 
général les utopies, le résultat d’une réflexion. 

Sue serait le personnage qui ouvrirait cette 
utopie ?
M. V. – Je ne sais pas si on peut dire qu’elle 
essaie de fabriquer un autre système. elle n’essaye 
rien. elle est quelqu’un qui n’est pas dans l’ordre 
établi. La situation nouvelle et extrême fait que 
Sue se manifeste « naturellement » mais sans 
qu’il y ait un programme préétabli.
On n’est jamais tout à fait sûr : comment 
habite-t-elle sa parole ? Par exemple quand elle 
dit à ed « je ne sais pas si je ne vais pas vous 
épouser », elle aime être détachée. 
elle est dans les mots qu’elle prononce mais 
avec un degré d’imprévisibilité. et c’est peut 
être ce qui permet la démocratie, quelque chose 
qui n’est pas scellé.
Sue s’amuse et en même temps elle n’est pas 
dans un jeu constitué, elle est immédiate. 
et totalement ailleurs que là où elle est.

entretien réalisé par Danièle Girard,  
Jean-Louis Cabet et Jean-Claude Lallias  

le 1er avril 2009.
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Annexe 4 :  La chronique de Fabienne Pascaud : « Un ordinaire  
qui ne décolle pas »

II fallait bien de l’humour – noir – ou un sacré 
sens du paradoxe pour intituler L’Ordinaire cette 
tragi-comédie inspirée d’un hallucinant fait 
divers : comment les victimes d’un accident 
d’avion dans la cordillère des Andes, en 1972, 
ont survécu de longues semaines en se nourrissant 
de ceux d’entre eux qui mouraient…
À moins que le dramaturge Michel Vinaver, 
81 ans, ne juge naturels, « ordinaires », 
nos instincts charognards quand la survie en 
dépend. en fait il ne juge pas. Ou du moins 
pas ce cannibalisme-là, de la dernière chance, 
primitif, quasi mythique ; c’est à un autre qu’il 
s’attaque, plus subtil, plus pervers : celui du 
management des multinationales d’aujourd’hui. 
Alors qu’en 1972 les passagers étaient des 
rugbymen urugayens, les voilà neuf ans plus 
tard, en 1981 (à l’avènement de Mitterand) 
métamorphosés en staff directorial de Housies, 
une entreprise qui prétend couvrir le monde 
de ses habitations bon marché. Pdg, vice-
président, senior vice-président, nul ne manque 
dans le jet privé. Quand survient l’accident, 
en pleine tournée en Amérique latine, Bob, le 
boss, doit rencontrer Pinochet, qui lui a promis 
le marché chilien. Pas de chance. Mais le plus 
drôle est qu’échoué à des milliers de mètres 
d’altitude auprès d’un avion en miettes et 
quelques cadavres, Bob ne cesse de traiter ses 
affaires comme si rien ne s’était passé, dictant 
des lettres à sa secrétaire blessée, renvoyant des 
cadres n’ayant pas donné satisfaction. et, sous 
sa houlette, toute sa hiérarchie continue dans 
la tourmente ses rituels d’entreprise désormais 
absurdes. Il n’y a guère que les épouses, filles 
ou maîtresses présentes pour s’opposer à ces 
scènes de servitude volontaire… ne montrant 
volontairement aucune scène d’anthropophagie 
(juste les coliques qu’elles suscitent), Vinaver 
suggère que la vraie sauvagerie est là, dans 
ce monde cannibale qui broie les êtres en les 
organisant, les manipulant. Les deux rescapés 
seront d’ailleurs ceux qui ont su lui résister…

Pdg – jusqu’en 1980 – de plusieurs filiales de 
Gillette, Michel Vinaver connaît à merveille ce 
monde du travail, qu’il a décrit sur tous les tons 
dans Par-dessus bord (1967), Les Travaux et les 
jours (1977), À la renverse (1979). Il le faisait 
alors comme de l’intérieur de l’entreprise, mais 
avec un réalisme constamment contredit par 
l’infinie musicalité des répliques, la subtile 
stylisation des gestes. Où finalement était-on ? 
Au théâtre, mais un théâtre au présent, au 
quotidien, et qui savait chanter la violence des 
relations humaines. Trop spectaculaire, parfois 
caricaturale, L’Ordinaire n’est pas la meilleure 
pièce de celui qui répugne d’habitude aux 
effets, qui aime juste faire entendre la drôle 
de musique des choses et des gens. On aurait 
préféré que la Comédie-Française – qui fait 
enfin entrer Vinaver dans son répertoire – choi-
sisse plus finement dans l’œuvre de ce dramaturge 
essentiel. On aurait préféré, surtout, qu’elle ne 
lui confie pas (avec Gilone Brun) la mise en 
scène du spectacle dans ce décor d’une modernité 
si académique, si pesante qu’elle casse toute la 
truculence du texte, son burlesque rabelaisien, 
même, quand il s’agit d’évoquer la cuisine  des 
« restes » ou comment on se fait des chaussettes 
(chaudes) de la peau (avec graisse) des avant-
bras. Ici les acteurs (signalons surtout les 
femmes : Silvia Bergé, elsa Lepoivre, Léonie 
Simaga…) viennent d’abord proférer leur texte 
puis l’incarnent à l’avant-scène, sans rythme ni 
audace, ni véritable direction. Comme si leur 
metteur en scène s’était senti soudain intimidé 
par la maison de Molière. Mais un dramaturge 
est-il le mieux placé pour monter son texte, 
celui-ci n’a-t-il pas besoin d’être mis à l’épreuve 
de l’autre, mangé par lui pour devenir plus 
vivant ? L’ordinaire, en somme… 

« un ordinaire qui ne décolle pas »  
de Fabienne Pascaud, paru dans Télérama 
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