
Pièce (dé)montée

Édito 

L’Ordinaire de Michel Vinaver entre au répertoire de la Comédie-Française. Cela 
constitue un double événement théâtral. D’abord parce que cette œuvre est tout 
à fait représentative de l’écriture d’un des plus grands dramaturges français actuels 
et parce qu’il signe lui-même la mise en scène de sa pièce, en collaboration avec 
Gilone Brun, avec laquelle il a déjà travaillé.

Dans la première partie de ce dossier, les auteurs proposent d’explorer avec les élèves 
les références historiques, politiques et sociales que la pièce convoque. Partant du fait 
divers réel d’un crash d’avion, Michel Vinaver transpose l’événement dans les années 1980 
et lui donne une résonance mythique : le cannibalisme dans la société capitaliste. 
Les élèves sont aussi invités à découvrir les mécanismes qui fondent l’écriture 
si particulière de l’auteur : l’entrelacs, la polyphonie, la musicalité de la parole, 
l’ironie et la dimension comique. Ils s’interrogeront ensuite sur les enjeux de cette 
création, dans laquelle l’auteur poursuit sa réflexion sur le passage à la scène de ses 
propres textes. L’Ordinaire, en ce sens, peut être considéré comme une tentative d’art 
poétique du théâtre vinavérien. Chaque enseignant choisira parmi ces nombreuses 
pistes celles qui lui paraissent les plus appropriées à ses élèves pour les familiariser 
avec une écriture et une conception singulières de la représentation.

La deuxième partie propose d’étudier cette nouvelle écriture scénique, en rupture 
avec les partis pris réalistes de Michel Vinaver et Alain Françon lors de la première 
création de cette pièce, au Théâtre national de Chaillot en 1983. Puis, à partir  
de l’étude de la réception critique de cette création, un débat argumenté autour de 
ce théâtre novateur peut s’organiser.

L’Ordinaire est emblématique d’une œuvre où la tragédie côtoie la comédie, faisant 
signe tout à la fois à Sophocle et à Aristophane avec subtilité et malice ! 

Ouvrage de référence : Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, « Babel », 2008

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Le titre de la pièce : L’ordinaire

b On fera préparer la lecture par groupes de 
quelques extraits du morceau 1, avec pour 
seule consigne de bien faire entendre chaque 
mot (rythme et sonorités) et en étant attentif 
à l’adresse (à qui s’adressent les paroles que 
chacun prend en charge).

b Après cette première exploration collective 
du texte et son écoute, on cherchera à rassem-
bler les différents éléments d’information qui 
constituent les premiers éléments de la fable.

Voici les principaux éléments contenus dans le 
premier morceau :
− les hauts dignitaires d’un trust américain en 
voyage d’affaires à destination de Santiago sont 
victimes du crash de leur jet ;
− leur avion s’écrase dans la Cordillère des Andes 
à 4000 m d’altitude dans un espace pratiquement 
invivable pouvant atteindre - 40° C ;
− sous le choc, l’avion se disloque : sépara-
tion du fuselage et du cockpit. Le pilote est 
décédé, le copilote est dans une situation 

Les sens du substantif « ordinaire »

Le titre de la pièce est un nom commun qui fait 
davantage penser à une pièce comique. une 
tragédie au contraire est titrée le plus souvent 
par un nom propre, comme « Othello », par 
exemple. Or cette nomination apparaît fortement 
paradoxale puisque dès le premier morceau de la 
pièce on apprendra le crash « extraordinaire » 
d’un avion qui intervient au moment même où 
des personnages continuent à parler « ordinai-
rement » de la vie d’une entreprise et de leur 
propre vie privée.

b Inviter d’abord les élèves à définir l’usage 
qu’ils ont de ce substantif et celui de son 
antonyme : l’extraordinaire.

b Proposer une recherche dans le diction-
naire des différents sens de ce substantif.
en voici quelques uns : 
−  ce qui a coutume d’être ; ce qu’on a coutume 

de faire ;
− ce qui remplit habituellement une fonction ;
− ce qu’on a coutume de servir pour un repas ;
−  le sens liturgique, l’ordinaire de la messe, les 

prières invariables que le prêtre dit à la messe.

b Proposer aux élèves la lecture de cet extrait 
de 1982.

Le contraste entre le titre et la fable de la pièce

« La situation constitue une sorte de 
démenti au titre : elle est extraordinaire. 
Perdu dans les Andes, chacun des person-
nages devra faire face à la mort – presque 
tous mourront au cours de l’action. Mais 
leur comportement même dans cette situa-
tion limite, se révèle être un prolongement 
de leurs comportements ordinaires. »

David Bradby, in Théâtre Aujourd’hui 
n° 8, CnDP, mai 2000

« Le titre de mon dernier ouvrage est 
L’Ordinaire. J’aime bien un titre qui puisse se 
ficher dans une pièce de différentes façons 
qu’il s’y tienne. L’ordinaire cela veut dire ce 
que l’on mange, ce que l’on sert habituelle-
ment au repas. L’ordinaire en liturgie, c’est 
l’ensemble des prières de teneur variable, on 
dit l’ordinaire de la messe… et puis il y a le 
sens courant qui renvoie au fait que dans une 
situation qui est inattendue pour chacune des 
personnes qui se trouvent là, il y a une très 
forte pesanteur de l’ordinaire précédent. »

Michel Vinaver, Avignon 1982,  
propos retranscrits par André Curmi
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atroce : les instruments du tableau de bord 
sont encastrés dans son ventre et ses viscères 
sont apparents. L’un des vice-présidents a 
été éjecté et son corps est suspendu sur une 
saillie rocheuse ;
− certains passagers sont atteints d’une blessure 
qui suppose une plus ou moins longue durée de 
survie : la paralysie des jambes de la secrétaire, 
la tige métallique fichée dans le ventre d’un des 
vice-présidents ;
− huit jours plus tard les autorités du Chili 
décident d’abandonner les recherches entreprises 
pour retrouver les survivants ;
− au bout de quelques jours les vivres viennent 
à manquer et l’hypothèse de passer au canniba-
lisme apparaît.

b Faire relever aux élèves les différentes  
questions que le lecteur-spectateur est 
amené à se poser devant l’apparent paradoxe 
entre le titre et la situation ainsi créée.
Comment rester dans l’ordre normal de la vie, 
dans un flux « ordinaire » de l’existence après 
« le macro-accident » du biréacteur Gulfstream 
au-dessus de la Cordillères des Andes et déclen-
cheur d’une situation « extraordinaire » ?
Comment briser le tabou de l’anthropophagie 

et consommer ses compagnons pour en faire 
« son ordinaire » ?

b Proposer la lecture de cette appréciation 
que Michel Vinaver apporte sur sa pièce.

« C’est une de mes pièces les plus gaies, 
les plus joyeuses. elle met en place à 
partir de là une situation d’une grande 
ironie, qui est qu’il fallait un événement 
aussi limite qu’un crash et pas d’autre 
survie que l’anthropophagie, pour que se 
déclarent les comportements « convena-
bles ». [...] Le décalage est par essence 
comique. [...] Toutes mes pièces compor-
tent une forte dose de burlesque. Ce qui 
les retient (je le regrette) d’acquérir le 
statut de « farces » c’est l’oscillation, 
sans doute, qui va du décalage lourd au 
décalage léger et vice-versa. La comédie 
est réponse au désespoir, ou plutôt, 
rebondissement à partir du désespoir. »

Vinaver Michel, « Mémoire sur mes  
travaux », in Écrits sur le théâtre 2,  

Paris, L’Arche Éditeur, 1986, p. 72

L’entrée de la pièce au répertoire de la Comédie-Française

b S’interroger avec les élèves sur la signification de l’expression « entrée au répertoire 
de la Comédie-Française ».
On pourra se reporter à cette notation parue à la suite de l’article intitulé « L’Ordinaire, le canni-
balisme entre à la Comédie-Française » dans le journal Le Monde du 24 Février 2009 sous la plume 
de Brigitte Salino. Il apporte d’utiles informations.

Un double événement théåtral

« Ce n’est pas un auteur, mais une œuvre, qui entre au répertoire de la Comédie-Française. 
Il faut, pour toute pièce représentée pour la première fois salle Richelieu, l’accord du 
comité de lecture, composé de douze membres dont l’administrateur général, des sociétaires 
et quatre personnalités extérieures. Ce comité doit rassembler au moins sept membres 
pour siéger. Il vote à bulletins secrets. une majorité des deux tiers des votants est 
nécessaire pour qu’une pièce soit acceptée. Les pièces jouées dans les deux autres salles 
de la Comédie-Française, le Vieux-Colombier et le Studio-Théâtre, ne sont pas concernées 
par cette procédure. »

L’Ordinaire entre donc au répertoire de la Comédie-Française le 7 février 2009, salle Richelieu. 
Dès sa nomination à la tête de la Comédie-Française, Muriel Mayette souhaitait qu’une œuvre de 
Michel Vinaver entre au répertoire de la Comédie-Française. elle lui en fit la demande, et c’est lui-
même qui a choisi de proposer L’Ordinaire. « Il fallait une œuvre qui résiste, comme les rescapés 
du crash ont résisté. Qui ne soit pas facilement absorbable, comme ne l’est pas facilement la viande 
humaine par les rescapés. Qui soit génératrice de vie, et je crois que L’Ordinaire l’est. »
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1. entretien avec Évelyne ertel, dans 
L’Ordinaire, Actes Sud, « Babel », 2008

Une mise en scène de l’œuvre par l’auteur lui-même

b Faire rechercher dans la biographie de Michel Vinaver (par exemple sur le site de la 
Comédie-Française ou de www.theatre-contemporain.net) son rapport à la mise en scène.

On fera remarquer aux élèves que Michel Vinaver 
est reconnu comme un des grands auteurs de 
théâtre français mais qu’il a longtemps gardé 
ses distances avec la mise en scène, parlant 
même dans certains cas de façon polémique de 
« mise en trop » (voir plusieurs textes impor-
tants dans ses Écrits sur le théâtre 1 & 2 parus 
chez Actes Sud). Mais il a sans cesse conduit 
une réflexion sur ses œuvres et sur la nature 
du travail théâtral que son écriture supposait. 
On notera cependant que c’est précisément 
pour L’Ordinaire, créée au Théâtre national de 
Chaillot le 10 Mars 1983, qu’il fut conduit pour 
la première fois à participer lui-même au travail 
de mise en scène aux côtés d’Alain Françon. 
Michel Vinaver n’avait pas été complètement 
satisfait : « Ce n’est pas un de nos meilleurs 
souvenirs. nous sommes d’accord pour penser 
que nous nous sommes trompés sur la scéno-
graphie, avec des conséquences incontrôlables 
sur le jeu. » 1

Alain Françon lui-même déplore « l’hyper-
naturalisme de la mise en scène qui avait nui à 
la représentation du texte […] et occultait 
les vrais enjeux de la fable et de la parole » 
(cf. Théâtre Aujourd’hui n° 8, p. 69 et p. 85 à 87).

On notera ensuite que Michel Vinaver est revenu 
plus tard à la mise en scène à l’occasion d’une 
formation qu’il conduisit en 2005 avec un 
groupe de comédiens sur ses œuvres. Ce travail 

déboucha sur la mise en scène de À La renverse 
d’abord présentée aux Lilas puis en avril 2006 à 
L’ Artistic Athévains. Il renouvela cette expérien-
ce avec le même groupe d’acteurs et présenta 
la mise en scène de Iphigénie hôtel au Théâtre 
des Amandiers à nanterre (accompagné, déjà, 
de Gilone Brun).

Comme il le déclare lui-même, c’est en quelque 
sorte pour vérifier des hypothèses sur le fonc-
tionnement de son écriture que Michel Vinaver en 
est venu à mettre lui-même en scène certaines 
de ses œuvres. La mise en scène de L’Ordinaire à 
la Comédie-Française s’inscrit donc probablement 
dans la poursuite d’une recherche sur l’espace et 
la façon de faire entendre son texte.

b Proposer aux élèves de lire ce court 
extrait des Écrits sur le Théâtre de 1982, 
Michel Vinaver.

« un désir, qui continue à être central, 
que toute pièce de moi soit l’objet de 
réalisations multiples. un peu comme s’il 
ne pouvait y avoir de vérité scénique de 
la pièce qu’entre les différentes mises en 
scène qu’elle peut susciter. »

Vinaver Michel, Écrits sur le théâtre, 
L’Arche Éditeur, 1982

© BRIGITTe enGuÉRAnD
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b Sachant que la mise en scène de la pièce en 
198� – dans un décor hyper-réaliste – n’avait 
pas satisfait Michel Vinaver, on proposera aux 
élèves d’anticiper sur la représentation, en 
faisant quelques hypothèses sur des scénogra-
phies moins mimétiques. 
On peut suggérer de faire des croquis ou des 
esquisses par groupes et les confronter.
Sans dévoiler la scénographie retenue (et qui 
fera l’objet d’un travail détaillé « après » la 
représentation avec les élèves), le professeur 

pourra consulter les croquis de Gilone Brun 
qui figurent dans le dossier de presse sur le 
site de La Comédie-Française. Ils permettent 
de percevoir une double volonté de rupture 
à la fois avec la représentation mimétique et 
avec le cadre de scène traditionnel à l’italienne 
(comme l’est celui de la salle Richelieu). Désir 
donc de casser l’effet de quatrième mur ; ce 
mur imaginaire qui sépare la scène de la salle. 
Le réalisme et le naturalisme useront d’ailleurs 
beaucoup de cet effet.

© GILOne BRun © GILOne BRun

© GILOne BRun
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b Faire repérer et comparer les éléments que 
Michel Vinaver a empruntés à un fait divers 
réel (en 1972, le crash d’un avion transpor-
tant les membres d’une équipe de rugby) à 
leur transposition dramatique (en 1981, le 
crash du jet privé d’une multinationale).
Il n’est ici pas nécessaire d’être exhaustif.
Cet écart entre 1972 et 1981 permet à 
Michel Vinaver d’écrire « une pièce au présent » avec 
le contexte géopolitique du temps de l’écriture.

Le système des personnages : une pièce chorale

b Faire repérer aux élèves la liste des person-
nages et leur proposer de faire toutes les 
remarques que ces informations suggèrent.
Onze personnages sont présentés, on y repère :
– leur désignation par des abréviatifs mono-
syllabiques orchestrés comme des notes de 
musique : Bob, Bess, Bill, nan, Joe, Jim, Jack, 
Dick, ed, Pat, Sue ;
– leurs véritables noms entre parenthèses parfois 
associés à une résonance cocasse (Lamb, l’agneau, 
pour désigner le président de Housies, ou Sue dont 
le patronyme Beaver signifie le rat, le castor…) ;
– leur âge qui va de 18 à 52 ans en passant par 
les âges intermédiaires ;
– leur fonction sociale ou leur rôle dans 
l’entreprise ;
– pour certains, leur relation familiale et pour 

l’une d’entre elle sa relation amoureuse : Sue 
est simplement désignée comme « Maîtresse 
de Jack ». Ainsi les histoires professionnelles 
et les histoires privées se trouvent intimement 
liées. Il y a « assemblage » entre le cœur des 
dirigeants et certains autres personnages.

On fera noter dans cette liste l’abondance et 
la précision des titres liés à la structure d’un 
groupe social facile à identifier (le « staff » des 
dirigeants d’une grande entreprise aux consonances 
américaines « Housies », les maisons). 
On fera également remarquer l’absence d’indi-
cations physiques ou psychologiques, y compris 
au cours de la pièce, sauf pour Pat, la secrétaire, 
qui déclare dans le morceau 1 : « Mes amis me 
disent que mes jambes sont sans défaut ».

Les emprunts à un fait divers réel et la transposition théåtrale

« Contemporain : mon matériau, le seul 
possible, c’est mon présent. Peut-on faire 
un récit, un roman, avec le présent ? Le 
présent c’est ce qui colle à moi. Le nez 
sur le miroir. »

Vinaver Michel, Écrits sur le théâtre 1, 
L’Arche Éditeur, 1998 

© BRIGITTe enGuÉRAnD
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2. Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 1, p. 44 et 45

La date de l’accident

Le fait divers réel
Le 13 octobre 1972 un Fokker, transportant 
45 passagers, une équipe de rugbymen et ses 
supporters se rendant au Chili, s’écrase alors 
qu’il survolait la Cordillère des Andes.

Le fait divers fictionnel de L’Ordinaire
neuf ans plus tard, le 13 octobre 1981, un Gulfstream 
s’écrase également dans la Cordillère des Andes. Il 
s’agit d’un avion privé, appartenant au président 
de l’entreprise Housies, comportant un pilote, un 
copilote et neuf passagers. Six font partie du trust 
Housies, dont le président et cinq vice-présidents ; 
il y a quatre femmes : l’épouse du président, une 
secrétaire de l’entreprise, la jeune fille de l’un des 
vice-présidents et la maîtresse d’un autre.

b Avant l’accident, on pourra proposer à un 
groupe d’élèves de relever les pressentiments 
de Bess, dont nul ne se soucie (à comparer 
avec ceux de Cassandre, récitante mythique 
de la tragédie grecque).

Bess – Oh Bob cette nuit j’ai eu un pressen-
timent
L’avion qui explosait [...]
Bess – Bob je suis sûre et certaine que nous 
allons nous écraser dans ces montagnes
Tu sais comme je sens quelquefois les 
choses venir.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 1, p. 20 et 22

Le Communiqué radio 

Dans le fait divers réel comme dans celui de 
L’Ordinaire, les survivants possèdent un petit 
poste radio annonçant que les recherches sont 
abandonnées onze jours plus tard dans le cas 
réel et huit jours dans celui de L’Ordinaire. Dans 
le premier morceau de la pièce, on apprend par 
un communiqué du 21 octobre diffusé par l’A.P. 
(Associated press), l’abandon des recherches du 
biréacteur 2.

b Proposer aux élèves de lire et de relever 
ce que ce communiqué imaginaire de l’A. P. 
contient comme informations sur l’accident.
L’arrêt des tentatives pour retrouver l’appareil.
Les conditions de l’accident : l’altitude, les 
intempéries, les turbulences.

La désignation des passagers américains et leurs 
fonctions dans l’entreprise Housies. 
La nature des affaires de cette « importante entre-
prise multinationale » dans les États de l’Amérique 
du Sud : le Brésil, l’Argentine, et le Chili.
La réponse du gouvernement chilien à la protes-
tation des États-unis.

À noter, dès le premier morceau, que huit jours 
après l’accident les survivants dans L’Ordinaire 
ne sont plus que neuf sur les onze passagers. 
Cinq d’entre eux n’entendront que la dernière 
partie du communiqué : « (Ils) sont à l’écoute 
d’un poste de radio portatif qui transmet les 
dernières phrases du communiqué de l’ A. P. »

L’abri de fortune

Dans le fait réel comme dans celui de la pièce, 
les survivants se servent d’une manière pré-
caire de certaines parties de l’avion comme 
refuge contre le froid et les intempéries. Dans 

la réalité, une avalanche couvrira totalement 
l’avion faisant huit morts sur le coup. Dans 
la pièce, un événement du même ordre arrive 
dans la nuit du 35e jour.

Le cannibalisme

Aussi bien dans le cas réel que dans celui de la 
pièce les survivants passent à l’acte du canni-
balisme pour tenter de ne pas mourir de faim. 
On verra plus loin comment se met en place 
ce thème dans la pièce. Dans la réalité, cette 
décision de passer au cannibalisme qui sauva 
16 passagers fut finalement acceptée et plus 
tard pardonnée par le Pape. Dans la pièce, un 
écho à cette position officielle de l’Église est 
présent à travers le personnage de Bess et son 

évolution : d’abord offusquée par le passage à 
l’acte de Sue, elle déclare :

Bess tend à Nan une tranche de viande.
la Sainte communion quand Jésus est mort
Il nous a donné Son corps pour que nous 
soyons sauvés.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 3, p. 110
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Les références et le contexte de l’œuvre

b Proposer aux élèves de faire par groupes 
des recherches au CDI sur des noms et des 
éléments cités dans la pièce.
en voici quelques uns.

Reagan
Membre du Parti Républicain, élu président en 
1981. Sa présidence est marquée par une politique 
conservatrice dans les domaines sociaux et fiscaux. 
C’est un président violemment anticommuniste. 

La CIA (Central Intelligence Agency)
elle a tenté de déstabiliser le Chili dès 1970 
pour empêcher l’accession au pouvoir de 
Salvador Allende qui sera renversé 3 ans plus 
tard par le général Pinochet. La CIA aurait 
eu pour mission de fragiliser le régime afin 
« d’alimenter un climat propice au coup d’État ». 
7 millions de dollars auraient été dépensés par 
la centrale dans ce but.

La durée de la survie

Dans le fait divers réel, deux survivants pren-
nent la décision de partir chercher les secours 
par eux-mêmes et atteignent le Chili 72 jours 
après. Leur ténacité sauvera seize personnes. 
Dans L’Ordinaire, morceau 7, il n’y a plus que 
deux survivants, ed et Sue.

ed écrit une lettre, sous la forme d’un journal 
de bord (comme une bouteille à la neige…) 
qui précise quand sont morts les neufs autres 
passagers de l’appareil :

ed et Sue prennent la résolution de partir au 
42e jour. La pièce s’achève sur cette fin ouverte.

La pièce fait référence par notations diffuses à toute une série de faits et de noms qui appartiennent 
au contexte social et politique du début des années 1980. C’est une constance de « l’écriture au 
présent » de Michel Vinaver :  

nombre de ces références risquent de ne pas faire écho pour les élèves au cours de la représen-
tation. On propose ici deux pistes de recherches à conduire par groupes.

3. Vinaver Michel, « Mémoire sur mes 
travaux », in Écrits sur le théâtre 2, 

Paris, L’Arche Éditeur, 1998 

Les réalités politiques aux alentours de l’année 1981 aux U.S.A. et en Amérique latine

ed – Afin que la vérité soit connue un 
jour de la postérité […] elizabeth Lamb, 
épouse du président, et le senior vice-
président Jack Hirschfeld sont décédés 
dans la nuit du trente-cinquième au trente-
sixième jour, étouffés par la neige qui a 
rempli la cabine suite à une avalanche.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 7, p. 217

© BRIGITTe enGuÉRAnD

« Contemporanéité : chaque pièce est en adhérence avec l’actualité du moment même de 
sa production. Cette adhérence ne relève pas d’un choix mais plutôt d’une nécessité […]. 
La contemporanéité se matérialise par l’inclusion, dans la matière textuelle, de fragments 
arrachés à l’environnement politico-économico-culturel. » 3
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Pinochet et le Chili
11 septembre 1973 : prise du pouvoir par le 
général Augusto Pinochet à la suite d’un coup 
d’État militaire contre le gouvernement popu-
laire du président socialiste Salvador Allende 
légalement élu en 1970 et qui se suicidera 
pendant l’assaut de son palais.
1973-1981 : Augusto Pinochet met en place un 
régime militaire et répressif.

Les juntes militaires en Argentine et au 
Brésil
en Argentine, un coup d’État par une junte mili-
taire qui restera jusqu’au 10 décembre 1984. 
Jorge Videla, commandant de la marine à la 
tête d’une junte militaire, renverse la troisième 
femme de Péron.
Amiral emilio eduardo Massera devient comman-
dant des forces aériennes.

Au Brésil
1964 : violente culture militaire de droite.
1970 : opération Condor, vaste plan entre les 
dictatures militaires latino-américaines afin de 
lutter contre les opposants aux régimes dans 
tout le continent.
un régime autoritaire voire didactorial a pris le 
pouvoir jusqu’à 1985.

Les mouvements d’insurrection en 
Amérique latine 
La presse chilienne (et la pièce) évoque des 
groupes « terroristes » en Amérique et notam-
ment au Chili.

19�2-19�8 : L’Europe et le développe-
ment économique 

URSS : Brejnev

Le fonctionnement d’une multinationale

Jusqu’au morceau 4, malgré la situation drama-
tique, le Président, Bob, n’aura qu’un seul 
leitmotiv : comment assurer la bonne marche 
de son trust et promouvoir le développement de 
logements préfabriqués bon marchés auprès 
des marchés internationaux.
Il parlera en boucle de ses affaires internationales 
en Amérique latine (l’Argentine, le Brésil, le 
Salvador et bientôt le Chili du général Pinochet) 
mais aussi au Japon et en europe.
nous apprenons que le trust est situé dans 
un building à Seattle et qu’il est organisé de 
façon « pyramidale ».

Dès le morceau 1, certains personnages du trust non 
présents sont jugés par Bob sur leur comportement 
et leur efficacité dans la conduite des affaires.

b Proposer la mise en lecture à plusieurs 
voix de la lettre que Bob adresse à Sydney 
et que lit Pat dans le morceau 1 (p. �4) 
(cf. annexe 1). Mettre en valeur dans la lecture 
les trois trames qui se trouvent présentes de 
façon comique dans cette lettre.
− Les politesses privées,
− les constats du patron,
− les menaces de sanction.

Résonances culturelles

b Proposer aux élèves de rechercher des 
informations sur des films qui évoquent la 
situation des pays d’Amérique latine dans 
les années 1970-80. En particulier, sur deux 
films de Costa-Gavras qui connurent une 
large audience.

Missing Portés disparus, 1982
Charles et Beth vivent en parfaite harmonie 
avec les habitants d’un quartier populaire de 
Santiago du Chili. Le 11 septembre 1973 éclate 
le coup d’État du général Pinochet. Charles 
découvre la présence surprenante de conseillers 

américains sur le sol chilien. Depuis ce jour, nul 
ne l’a revu. Son père, un américain, imprégné 
des vertus de son pays, part à sa recherche. 

État de siège, 197�
À Montevideo en uruguay, Philip Michael Santore, 
un conseiller américain d’une junte sud-américaine 
est enlevé par des rebelles d’extrême-gauche. 
Lors de son interrogatoire, il avoue appartenir 
à la C.I.A. et être chargé de former des poli-
ciers pour la lutte antiterroriste. Ses aveux sont 
révélés au grand jour, ce qui provoque une crise 
gouvernementale.
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b Demander aux élèves de relever dans un 
dictionnaire les différents sens du terme 
« morceau ».
en voici quelques uns extraits du Littré.
1 – Portion séparée d’une chose solide, bonne 
à manger : morceau de viande, chose mordue, 
bouchée. Familièrement : manger un morceau, 
c’est-à-dire faire un repas léger.
2 – Partie séparée d’un corps solide.
Les morceaux sont bons : se dit d’une chose qui 
même partagée ou brisée reste encore en valeur.
3 – Objet bon à manger considéré dans sa totalité.

4 – Mais aussi en musique, un morceau de 
pièce de musique : cette ouverture est un 
beau morceau.
5 – Morceau d’Adam : la petite proéminence qu’on 
voit au gosier des hommes, Pomme d’Adam.
Double jeûne, double morceau, se dit à ceux 
qui les jours de jeûne, mangent plus qu’à 
l’ordinaire.
6 – Fragment, morceaux choisis, extrait, passage, 
partie d’une œuvre littéraire.
Ainsi, morceler c’est aussi démembrer, partager, 
désagréger, émietter, fractionner.

Une temporalité « en morceaux »

b Faire relever aux élèves le morcelle-
ment des 42 jours racontés, répartis en 
sept morceaux inégaux. 
morceau 1 : 8 jours sont passés
morceau 2 : 3 jours après
morceau 3 : 5 jours après
morceau 4 : 4 jours après
morceau 5 : 6 jours après
morceau 6 : 9 jours après
morceau 7 : 7 jours après

b Demander aux élèves de rapprocher les 
sens du mot « morceau » de certains thèmes 
de la pièce.

Corps disloqués / morceaux de corps
Pour aller plus loin, on pourra faire remarquer 
qu’un « morceau » est lui-même constitué de 
plusieurs mouvements. La lecture du morceau 1 
aura permis de mettre en évidence trois temps 
séparés :
− le vol au dessus des Andes ;
− le communiqué de l’Associated Press (8 jours 
après) ;
− l’organisation de la survie.
Dans ces trois temps, circulent des variations 
thématiques : le capitalisme international, les 
relations interpersonnelles, la nourriture, etc.

« La pièce relève de la chronique d’un fait 
divers. » Mais cependant « la pièce éclate 
en une succession de situations, imprévues 
et qui ne se bouclent pas »

Michel Vinaver, 2008

L’ordinaire : pièce en sept morceaux

« Les morceaux, c’est l’état d’un corps 
après accident ; c’est ce qui ne tient pas 
ensemble d’emblée ; c’est ce qui s’assemble, 
se colle, se monte. »

Vinaver Michel, Écrits sur le théâtre 2, 
Paris, L’Arche Éditeur, 1998, p. 78 

© BRIGITTe enGuÉRAnD
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b Après une première lecture de l’extrait, 
inviter les élèves à repérer des éléments du 
comique proches de la « farce ». 

Le « décret et les ordres du Président »
Déclarations autoritaires des directives à suivre :
− un partage des rations entre les survivants ;
−  un système de surveillance et la dénon-

ciation de ceux qui feront du chapardage. 
nous apprendrons d’ailleurs plus loin que 
c’est lui qui chaparde des vivres, plus qu’il 
ne peut en absorber… ;

−  la répartition de la moitié des rations entre le 
groupe des trois du « corps expéditionnaire » 
et le groupe des cinq restants.

Les réactions d’autres personnages à cette organi-
sation du rationnement :
−  Sue, souligne l’insuffisance de cette orga-

nisation ;
− Jack et ed notent l’illusion du Président ;
− Bess proteste contre le « décret » de Bob.

La nécessité du passage au cannibalisme
C’est une évidence pour Sue : la difficulté 
de cet acte est surtout le découpage des 
tranches de viandes du copilote pour une 
non bouchère.

Le thème du cannibalisme : travail sur le morceau 2 et/ou  
le morceau 4

« Toutes mes pièces comportent une forte dose de burlesque. Ce qui les retient (je le regrette) 
d’acquérir le statut de « farces » c’est l’oscillation, sans doute qui va du décalage lourd au 
décalage léger et vice-versa. La comédie est réponse au désespoir, ou plutôt, rebondissement 
à partir du désespoir. »

Vinaver Michel, « Mémoire sur mes travaux », in Écrits sur le théâtre 2,  
Paris, L’Arche Éditeur, 1986, p. 72

Mise en lecture du fragment au début du morceau 2

Bob – Voilà.
J’ai fait deux tas…
Bess – Personne ne l’a autorisée... Toi qui 
détestes être mis devant le fait accompli.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 2, p. 76

© BRIGITTe enGuÉRAnD
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b Proposer à six élèves la mise en lecture de 
la fin du morceau 4 à partir de « Jack – Pour 
l’immédiat ces dames heureusement... » 
(p. �2) à la fin du morceau.
Il s’agit de l’épisode de la mort de « Bob ».

b Faire entendre l’entrelacs : les deux trames 
entrecroisées dans le double dialogue pendant 
l’agonie de Bob rappelant ses directives 
auprès de Dick, Ed, Jack, en présence de Bess, 

et la préparation du ragoût élaboré par Sue et 
qu’elle fait goûter à Nan.
Dans la préparation de cette mise en lecture, 
veiller à ce que les élèves soient attentifs au 
rythme et aux effets de contraste entre ces 
deux trames. Mettre en valeur, par exemple, les 
sonorités et les assonances de : « encore une 
minute sur le feu ça sera encore plus savou-
reux » ; « C’est doux c’est fondant les dents 
s’amusent dedans ».

Entrelacs et le comique

Définition de l’entrelacs

« enTReLACS : le flot quotidien charrie des matériaux discontinus, informes, indifférents, sans 
cause ni effet. L’acte d’écriture ne consiste pas à y mettre de l’ordre, mais à les combiner, 
tels, bruts, par le moyen de croisements qui eux-mêmes se chevauchent. C’est l’entrelacs, 
qui permet aux matériaux de se séparer pour se rencontrer, qui introduit des intervalles, des 
espacements. Peu à peu tout se met à clignoter. »

Vinaver Michel, Écrits sur le théâtre 2, Paris, L’Arche Éditeur, 1986

Cet acte inattendu, bien qu’évoqué par Pat et 
nan dans le premier morceau, est une surprise.

Jack répond de manière alambiquée sous la 
forme d’une litote :

Le refus et la répulsion
Dick s’interroge sur cette action conduite par 
une étrangère au service. 
Bess dénonce une intruse :
− Sue ne devrait pas être ici et n’avait pas sa 
place dans l’avion de La Housies ;
− Sue empoisonne l’atmosphère.
Bess demande à son mari de prendre une décision 
et se réfère à la religion :
« Dieu est là-haut qui nous regarde
Il attend que tu prennes Position. »

b Inviter ensuite les lycéens par groupe de huit 
à organiser une mise en espace de cet extrait 
tout en veillant à la netteté des différentes 
répliques (qui ne comportent quasiment pas 
de ponctuations) et à l’adresse (à qui les 
paroles prononcées sont elles adressées ?). 
Organiser la répartition des personnages 
et du public : dispositif frontal, bi-frontal, 
voire tri-frontal ou public réparti tout autour 
des personnages (comme au cirque) et celle des 
personnages dans l’espace de jeu, afin de 
mettre en évidence des relations : personnages 
regroupés / personnages isolés.

Jack – Je suis
J’avoue que je suis
Comment dire ? Je suis surpris
Je ne peux pas dire que je suis en désaccord.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 2, p. 80

Pat – Les morts ça doit pouvoir se manger
[...]
nan – Mister Lamb, je suis sûre que papa 
serait d’accord s’il savait qu’il ne reste que 
quelques olives et quelques crakers.
Il serait d’accord avec ce qu’a dit Pat.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 1, p. 68 et 71
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Focaliser l’attention sur un personnage : Sue la « réfractaire »

La choralité de l’œuvre donne une importance 
à chaque personnage (même quand il disparaît 
très vite).

b Inviter les élèves à suivre plus particu-
lièrement un personnage dont le compor-
tement ne peut ressembler à aucuns des 
autres, et retrouver son parcours au cours de 
la représentation.
On propose ici de s’intéresser plus particuliè-
rement à Sue. 
Sue n’appartient pas au monde de Housies, 
mais c’est d’elle que les changements de la 
situation viendront en grande partie. Comme 
dans d’autres œuvres de Michel Vinaver 
(L’Objecteur, Les Huissiers, etc.) certains person-
nages sont ce qu’il appelle des réfractaires. Il 
s’en explique ainsi : 

Sue – J’essaie d’être sans attache
Pouvoir m’en aller sans que ça fasse des 
drames
Je m’amuse »
[...]
Votre patron a chargé Bess de tout spécia-
lement me surveiller
normal
Je ne suis pas de votre monde

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, p. 88 et p. 143

« Le réfractaire n’est pas le rebelle.
Il ne vient pas s’opposer au réel ou à l’ordre social.
Mais il se trouve que quelque chose fait que ça ne colle pas et donc son comportement est à 
l’écart de ce qu’on attend, et c’est souvent intolérable.
C’est l’empêcheur de danser en rond, pas par un mode déclaratif de comportement, mais par opacité.
S’agissant de Mme Aiguedon dans Les Huissiers, mais ça s’applique à Sue dans L’Ordinaire, à 
ulysse dans Les Voisins, à Sophie dans Portrait d’une femme, comme à Julien dans L’Objecteur, il 
y a une incapacité d’entrer dans une langue convenable. Il y a quelque chose dans son langage 
/ Mme Aiguedon / qui est réfractaire, c’est à dire insoluble, contraire à ce qu’on attend. est-ce 
de la passivité ? Dans L’Objecteur, s’asseoir c’est un acte de passivité, mais non, pourtant pas… 
S’asseoir et poser son arme à côté de soi, c’est peut être le contraire de la passivité, mais en 
tout cas c’est le contraire de la formulation d’une idéologie, d’un dogme, d’une opinion. »

extrait de l’entretien avec Jean-Claude Lallias, novembre 1999, « le personnage  
réfractaire », plage 17 du disque compact, annexe de Théâtre Aujourd’hui n° 8, 
Michel Vinaver, CnDP, 2000. Reproduit p. 25-27 dans Vinaver Michel, La Visite  

du chancelier autrichien en Suisse, L’Arche Éditeur, 2000.
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On pourra au moins relever dans la pièce les 
points suivants :
• tout d’abord Sue décide de mettre fin à sa 
relation avec Jack (cf. figure textuelle duo/duel 
dans l’incipit, annexe 2). Sue ouvre et termine 
la pièce ;
• elle est étrangère à l’entreprise ;
• elle instaure le cannibalisme ;
• elle entretient des liens d’amitiés avec nan ;
• elle a des relations ambivalentes et évolutives 
avec Jack : séparation / retour ;
• ses relations avec Bess évoluent passant de 
l’hostilité au soutien amical ;
• elle a un passé à propos duquel Jack ne lui a 
jamais rien demandé : son histoire personnelle 
des trois années antérieures, sa vie d’archéo-
logue sauvage notamment au Mexique dans 
l’État de Chiapas avec quatre jeunes américains 
romantiques, la prison à quinze kilomètres de 
l’épicentre, son emprisonnement, et sa rencon-
tre avec un autre prisonnier qui sera le père de 
son fils Danny, l’enregistrement des légendes 
d’un vieux chef Maya ;

• elle a des relations étonnantes avec ed dans le 
dernier morceau :

Sue – Je me demande si je ne vais pas 
vous épouser [...]
Si je vous épouse le seul risque c’est que 
je me taille avec la caisse [...]
et Danny n’aime pas voir sa maman avec 
un monsieur qui fait sérieux comme vous
Quel dommage
Parce que vous me plaisez ed
Je vous trouve si drôle.

Vinaver Michel, L’Ordinaire, Actes Sud, 
« Babel », 2008, morceau 7

Concernant l’analyse d’un fragment d’un texte 
théâtral, l’enseignant pourra se reporter à : 
Vinaver Michel, « Méthode d’approche du texte 
théâtral », dans Écritures dramatiques, Essais 
d’analyse de textes de théâtre, Actes Sud, 
« Babel », 2000, p. 891
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