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Après la représentation,  
pistes de travail

SE REMÉMORER

Pour convoquer la mémoire du spectacle, demander aux élèves de produire, par groupes de six, plusieurs 
images fixes convoquant les moments qui leur restent le plus en mémoire.
Puis organiser progressivement cette remémoration de telle sorte qu’apparaissent les entrées  principales 
dans le spectacle (politique, théâtrale, télévisuelle, religieuse…).

Établir au tableau la liste des personnages et d’attribuer à chaque personnage un élément qui le caractérise 
(costume, histoire, geste…), ainsi que la phrase clef inscrite sur l’écran lumineux à la demande de Patrick.
« Chacun sa façon de vivre et de penser, du moment qu’on cohabite en paix, je propose qu’on la reporte. » 
[Simon]
« Ce qui paraissait mauvais était en fait bénéfique, je propose qu’on l’inscrive. » [Madeleine]
« Un monde sur coussin d’air, c’est passionnant ça Marthe. Je crois qu’on peut l’inscrire. » [Marthe]
« Amical aux femmes, c’est joliment dit. Ça peut même s’écrire. » [Jeanne]
« Alors ça, c’est une très belle phrase, je crois qu’on peut l’inscrire : Quand on s’investit beaucoup dans le 
job, forcément ça paye. » [Luc]

Énumérer ce qui leur parait relever d’une esthétique télévisuelle. Organiser les réponses sous forme d’un 
jeu télévisé avec bruitage sur chaque bonne réponse.
L’écran (inscriptions, inserts, intensités lumineuses colorées), même si les ampoules qui l’entourent relèvent 
plus d’une esthétique théâtrale que télévisuelle ; les jingles (au moment des inscriptions sur l’écran) ; le 
générique et la musique (Elevation du groupe Télévision) qui accompagne l’entrée en scène des personnages ; 
Patrick et ses fiches mnémotechniques.

Évoquer ce qui leur paraît relever d’un paradigme biblique. 
Musique religieuse (O sacrum convivium de Tallis), au moment de la conversion de Marthe ; inscriptions 
bibliques (« Selon Madeleine », « Selon Luc »…) ; les fonds d’écran qui évoquent un fond étoilé (comme au 
moment de la conversion de Madeleine), etc.

Produire par groupes de six des images arrêtées à partir de ce paradigme biblique.
Les mains rapprochées qui prient ; les mains tendues vers le Ciel ; les essaims humains qui rappellent la 
représentation picturale de petites crèches.

© Vincent Arbelet
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RECONSTRUIRE LE PARCOURS DE LA PIÈCE

LA SCÉNOGRAPHIE
Chaque élève dessine, sur une feuille, une scène telle qu’il s’en souvient . Puis on affiche et on commente 
les croquis ; en déduire quelques-unes des références (plateau de télé, tournées des émissions en public, 
conférences, prêche, théâtre…). 
Des praticables amovibles réunis constituent un podium surélevé,  entouré de deux barrières et de deux 
escaliers, à cour et à jardin. Une petite scène à cour offre un deuxième espace, lui aussi légèrement surélevé. 
Le dispositif évoque un espace démontable et facilement installable lors de la tournée de La Bonne Nouvelle 
(le forum ambulant de la fiction et la tournée réelle de l’équipe artistique du Théâtre Dijon Bourgogne). Reste 
qu’un écran (comme une télé géante) offre un contrepoint technologique à l’aspect forain du podium. Cet 
écran de TV  change, du reste, de nature puisque, s’il sert, dans la première partie, de support aux inscriptions 
(nom et profession des personnages, phrases clefs, intensités lumineuses), il évoque plutôt, dans la seconde 
partie du spectacle, des fonds d’écran d’ordinateur dont les motifs et les couleurs ponctuent différemment 
la conversion de chaque personnage. Les lumières évoluent de même entre les deux parties du spectacle : 
on passe d’un « pleins feux » à des lumières plus travaillées qui signalent le traitement plus théâtral de la 
seconde partie. Les caissons noirs servent à dissimuler des plaques qui permettent également, dans cette 
seconde partie, de sonoriser la voix des personnages et d’habiller le plateau différemment (cf. Annexe 7). 

Un groupe de six élèves propose aux autres une reconstitution de l’espace scénique, en utilisant le mobi-
lier de la salle de classe (chaises…) à deux moments différents du spectacle : après le prologue de Patrick 
et l’entrée en scène des personnages, autrement dit une fois qu’ils sont installés sur les tabourets, puis 
après la conversion de Simon lorsqu’ils manifestent leur enthousiasme collectif face public. 
On partira de cet exercice pour dérouler le parcours apparent de la pièce. 

Remettre dans l’ordre les photos
Donner aux élèves les quatre photos ci-dessous (cf. Annexe 8) dans le désordre et leur demander de retrouver 
l’ordre chronologique.
Les élèves constateront le caractère évolutif de la scénographie, puisqu’on passe d’un plateau vide et sombre 
à un plateau encombré et coloré (ballons et confettis de couleurs). La scénographie épouse, de fait, le par-
cours des personnages qui se déprennent de leur croyance dans le capitalisme. Marthe : « Le chaos, toujours 
régnera et c’est une bonne nouvelle. » ; Madeleine « Tu nous as dit “Le vivant est plus vaste que la raison, et 
c’est une bonne nouvelle”. »

1 : Début de la pièce 

2 : Confession de Luc

3 : Confession de Madeleine 

4 : Conversion de Simon   
© Vincent Arbelet
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LES COSTUMES ET LES COIFFURES 
Proposer aux élèves de comparer la photo de la fin de la pièce (cf. Annexe 8) avec le visuel commenté 
dans le dossier amont (cf. Annexe 1) : si la posture de joie collective est assez proche (sourires, bras levés…), 
les costumes ne sont plus ceux de cadres dirigeants et permettent de mesurer l’évolution des personnages.

Demander à un premier groupe d’enquêter sur les costumes des cinq capitalistes repentants au début 
de la pièce, à un deuxième groupe d’enquêter sur ceux qu’ils portent à la fin de la pièce et enfin à un 
troisième groupe de décrire le costume de Patrick au début et à la fin de la pièce.
Au début de la pièce, pour rejouer ce qu’ils étaient avant, les personnages portent leurs costumes de capi-
talistes. Les matières, les coupes sont celles d’habits de prix. Les cinq repentants ont tous à l’évidence des 
costumes qui révèlent leur appartenance à une classe dominante.  Il ne s’agit toutefois pas d’uniformes 
anonymes : le costume, dans sa singularité met en lumière les aspects propres à chaque personnage.
Le costume cravate de Simon, très classique par sa forme et sa couleur bleu marine, a plus de classe que 
celui de Luc, dont on apprend qu’il n’est pas un héritier comme Simon mais un self made man. Le bleu vert 
est plus décalé ; « il rappelle la couleur de la peau des Na’vis, dans le film-culte de Luc,  Avatar. Par ailleurs, 
sa ceinture cognac et sa cravate noire tranchent avec le costume, et racontent quelque chose de son manque 
de goût et de son manque d’éducation », comme le dit la créatrice costume.
À la fin de la pièce, le costume de Patrick est le seul à ne pas évoluer, car Patrick a déjà fait le chemin avant 
les autres personnages. Il est habillé comme tous le seront probablement dans leur vie d’après (leur conver-
sion). Reste que ses cheveux s’ébouriffent un peu au moment où lui-même, dans un coup de théâtre, se 
confesse, comme ceux de Simon (pourtant si sagement coiffé au début du spectacle). Quant aux chignons 
de Madeleine et Marthe, ils se défont et leurs cheveux « lâchés » disent assez combien elles ont clairement 
« lâché » leurs anciennes postures. À l’instar de la scénographie qui ramène du vivant sur le plateau en 
installant un désordre de ballons et de confettis, les costumes classiques des cadres d’entreprise se délitent 
sous nos yeux.  Madeleine et Jeanne enlèvent veste et chaussures, Marthe retire veste et chemisier, Luc 
retire veste, cravate et chaussures et Simon, même s’il résiste plus longtemps que les autres, finit lui aussi 
en chemise sans veste et ni cravate. Les capitalistes se défont à vue de leurs oripeaux. 

DES INSTANTANÉS : LA RÉPARATION DES CORPS
Mais si les costumes se détraquent, c’est en fait le signe que les corps se réparent.

Demander à un groupe de proposer une série d’instantanés montrant le corps contraint et à un autre 
groupe le corps converti et libéré.
Figés, au début du spectacle, sur des tabourets, agités de micro- gestes trahissant à leur insu le mal être, ils 
s’animent et reprennent vie. Madeleine s’assoit à terre pied nus et finit par s’allonger comme sur une plage 
(sous les pavés), tandis que Marthe langoureusement installée dans le fauteuil de Jeanne le fait tourner avec 
lenteur et sensualité. Jeanne enlève et (re)jette ses bottes pour mieux piétiner avec jubilation les ballons 
qui jonchent le sol. Simon, qui a enfin tué le père, se sert de sa cravate comme d’un lasso et, libéré, exulte 
littéralement au milieu des autres personnages. Les corps figés et séparés du début (chacun isolé sur son 
tabouret) se réunissent en essaim pour s’embrasser, se toucher, se câliner, ne faire plus qu’un seul corps.

CRÉER DU VIVANT

Et pourtant dès cette première partie la mise en scène s’efforce de créer du vivant et de la théâtralité, alors 
même que la fable politique ne repose que sur des discours et sur le schéma répétitif de la confession de cinq 
personnages. Comme dans le théâtre antique, théâtre de la parole, le ressort de la pièce n’est pas le rebondis-
sement de l’action même si – comme on le verra plus tard – un coup de théâtre survient à la fin de la pièce.

LES PERSONNAGES
Choisir un des six personnages et venir raconter, à la première personne, dans ses propres mots, son parcours, 
en donnant à voir des comportements révélateurs (gestus 1, place sur le plateau, attitude envers les autres…).

1 Le gestus au sens où l’entend Brecht, c’est-à-dire le geste emblématique du personnage, de sa condition sociale…
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Si l’on peut écouter pendant quarante-cinq minutes les personnages raconter leur vie, c’est que ces person-
nages existent et que leur histoire nous intéresse. Leur profil sociologique est clairement défini et leurs affects 
clairement déclinés. Leur parcours vers la conversion est le même mais leurs singularités sont perceptibles 
et leur donnent à tous un poids d’humanité et de vérité.

Simon est dans l’empathie. Il est toujours le bon samaritain prêt à rendre service en apportant un mouchoir, 
un tabouret, en sauvant Madeleine du suicide et en transformant un ballon en marionnette. Son intérêt 
pour l’autre (ou pour la géographie !) fait sourire quand il cherche de façon récurrente et toujours décalée à 
savoir exactement où se passe l’action racontée : « Où ça en Turquie ? Où ça en Suisse ? Où ça à Laval ? Où 
ça dans les Yvelines ? »

Simon, dont le poids familial semble le plus peser sur ses épaules, est aussi celui qui mettra le plus de 
temps à se convertir. Il lui faudra deux saynètes pour tuer le père et prendre sa place à la fin de la pièce (il 
n’est plus sur le tabouret mais en bas de l’estrade, comme Patrick qui joue aussi le père). Sa libération sera 
d’autant plus jubilatoire et déchainée (il exulte, marche sur les ballons, hurle contre « la loi du marché, contre 
la croissance, contre le travail»…) qu’il aura été retenu, inhibé par son éducation. La façon dont il se tient, 
comme un enfant sage et obéissant, sur le tabouret, dans la première partie, en dit long sur la puissance de 
son aliénation. Sans parler du micro qu’il cache entre ses mains comme pour cacher son sexe ! 

Alors que Jeanne, au contraire, le tient fièrement à la verticale, comme le phallus qu’elle n’a pas ! Elle se 
fantasme en homme de pouvoir et c’est tout juste si elle ne fume pas le cigare, dans ce grand fauteuil installé 
à cour sur la scène surélevée du pouvoir. Son rire, sa façon de parler, de relever ses manches, sa démarche 
donnent à voir d’elle l’image d’une femme cow-boy, d’une Calamity Jane. 

Les gestus de Luc racontent tous qu’il est, contrairement aux autres, « un capitaliste d’en bas » : il remonte 
son pantalon, se gratte, se lève à contretemps, rit au mauvais moment, lève les bras en disant « pardon, 
pardon », toutes les fois où il prend conscience que ses propos choquent les autres personnages qui, en 
même temps, lui témoignent de l’affection et de la compassion. Un personnage touchant dont l’apparente 
vulgarité masque la sensibilité 

Marthe est « comme sur un coussin d’air ». Elle plane, essentiellement dans les sensations et la sensualité. 
Sa présence a quelque chose d’évanescent même si, comme Simon, elle est toujours dans l’empathie et 
l’écoute des autres, dont elle ponctue continuellement les paroles par des hochements de tête ou de petits 
commentaires murmurés. 

Quant à Madeleine, comme pour Simon, sa conversion est d’autant plus spectaculaire que sa posture a été 
retenue dans la première partie de la pièce : haut-cadre de l’État,  elle se tient droite sur son tabouret et 
croise les jambes avec une dignité toute ministérielle jusqu’à ce que les images de la faillite des Lehman 
Brothers, et surtout la pensée de tonton Gérard, l’amènent à retirer la veste qui lui servait d’armure. Les 
digues craquent ; elle craque, touche nerveusement sa veste justement, tombe en larmes puis remonte sa 
jupe pour courir tenter de se suicider en enjambant la barrière à jardin.

LE PERSONNAGE DE PATRICK
Reste Patrick. Qui est Patrick ? Gourou, figure christique, présentateur, psy, Socrate accoucheur ?

À partir du dessin de la scénographie affiché au tableau, demander aux élèves de tracer une croix figurant 
tous les espaces où Patrick observe, interroge, commente ce qui se passe sur le plateau.
Patrick est partout : devant l’estrade, derrière l’écran, à cour, à jardin, assis en bord de plateau, debout, en 
haut de l’espace spectateur. Et lorsqu’il parle au micro du haut des gradins sans se faire voir, c’est la voix de 
Dieu qu’on entend ! À moins que ce ne soit la voix de Secret Story !

Un élève présente le parcours de Patrick en quelques mots.
De mathématicien il devient économiste, mais sa conception de l’économie reste très rationaliste et veut 
réduire tout ce qui est humain à des modèles économiques théoriques. Sa conversion commence quand il 
prend conscience que « le vivant est plus vaste que la raison ».
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Organiser un débat pour savoir s’il était nécessaire ou pas de faire se confesser Patrick, à la fin de la pièce. 
Le risque de faire retomber la théâtralité (puisque sa confession intervient après l’acmé de la joie collective 
au moment de la conversion de Simon) est en effet possible. Toutefois la confession de Patrick est essentielle 
puisque, tout en créant un coup de théâtre, elle permet de montrer la fragilité de l’homme derrière la toute-
puissance du meneur de show. Patrick s’effondre, pleure et montre son humanité. La chanson d’Antony and 
the Johnsons, au titre signifiant, Man is the baby, accompagne du reste ce passage.  La complexité du person-
nage affleure et nous invite à relire autrement la figure qu’il compose dans le reste de la pièce (cf. Annexe 9). 

Proposer à deux élèves de rejouer l’entrée de Patrick « Ça va Dijon ? Tout va bien ? Vous allez bien ? », 
l’un sur le mode d’un présentateur de jeu TV, l’autre sur le mode d’un prêtre commençant à officier, et un 
troisième en tentant de reproduire le jeu proposé par l’acteur. Leur faire rédiger une didascalie rendant 
compte de tous les signes qui accompagnent l’entrée proposée par l’acteur (absence de micro, fébrilité 
de ses allers-retours devant le plateau, questions vraiment posées au public au présent, avec simplicité, 
sans emphase…).
Faire ainsi prendre conscience aux élèves de la façon dont l’acteur a cherché à placer le curseur à un endroit 
de justesse qui évite toute caricature. Ni présentateur, ni prêtre, l’acteur donne surtout à voir un humain 
qui vient parler à d’autres humains. 

DES CORPS VIVANTS
Demander aux élèves de rejouer assis sur cinq chaises quelques-uns des micro-événements qui dessinent 
un paysage relationnel entre les différents personnages. On leur donnera comme consignes de respecter 
la triple adresse présente dans la pièce (à Patrick, entre eux et au public), de tenir chacun un micro (ima-
ginaire) d’une façon différente et de donner à entendre quelques répliques qui reviennent comme des 
rimes : « — Luc : Pardon, pardon — Patrick : Ça va aller ? — Luc : On verra » ; « — Simon : Où ça à Istanbul ? 
Où ça dans la Sarthe ?… Où ça dans les Yvelines ?! Où ça à Laval ? » 
Les acteurs, en effet, bien que vissés à leur tabouret et en posture d’écoute, ne donnent jamais l’impression 
de rester hors jeu et de ne pas se sentir concernés par le présent du plateau, car les personnages qu’ils 
incarnent (depuis qu’ils ont rejoint la troupe de Patrick) manifestent tous des signes de solidarité (rires, mains 
posées affectueusement sur une épaule, hochements de tête, regards, attitudes de compassion, d’empathie, 
complicité…). Et, lorsqu’ils sont dans la posture de celui ou de celle qui rejoue sa confession (en tant qu’ex 
capitalistes), leurs corps parlent en laissant voir les stigmates de leur mal-être : nervosité, mains qui grattent 
nerveusement un genou (Jeanne, Luc), balancement d’une jambe (Luc), tapotement d’un pied sur le sol…  Se 
donne ainsi à voir un passé – l’inconscient du corps capitaliste qui ignore qu’il va mal –, et un présent – la 
difficulté ressentie par le converti à revivre chaque soir son trauma.  

L’INTERLUDE, LES MOMENTS MUSICAUX, ET LES SAYNÈTES
Demander aux élèves quels sont les moments qui apportent une respiration dans cette première partie, 
en interrompant le flux du discours ?
L’interlude « On dit/On dit pas », qui questionne les personnages mais surtout le langage lui-même.
Les moments musicaux : la musique est présente, à l’entrée en scène des personnages puis à trois moments 
différents. Dans le premier, les acteurs se figent en écoutant un extrait long d’Eternal Flame (chanson du 
groupe The Bangles, extrait de l’album Everything, 1988), dans l’autre, au contraire, ils sont partie prenante 
puisqu’ils chantent Fly de Rihanna (Luc les paroles et les autres font les chœurs) et dans le troisième, ils rient 
et se moquent en écoutant un court insert de Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloane.
Ces pauses musicales, comparables aux songs brechtiens, provoquent chez le spectateur un principe de plaisir 
tout en introduisant un effet de distanciation au regard des discours des personnages. 

Faire faire une recherche sur Brecht et l’utilisation qu’il fait des « songs ».

Les saynètes
Demander aux élèves de rejouer la première saynète de Simon et de son père (cf. Annexe 10), ainsi que la 
saynète entre Luc et Jeanne-Amélie (cf. Annexe 11). Dissocier le corps et la parole : deux élèves disent les 
répliques et deux autres élèves reproduisent les postures et gestes des acteurs dont ils se souviennent. 
Pour la scène entre Jeanne-Amélie et Luc on fera entendre la musique du spectacle (Gary’s theme de Bill 
Evans) dont la douceur produit un contrepoint intéressant avec la violence de la scène.
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Demander aux élèves quelles sont les différentes fonctions de ces saynètes, dans lesquelles les 
personnages rejouent l’élément déclencheur qui a fait vaciller leur croyance dans le capitalisme.
Les saynètes jouées, sur un mode dramatique, permettent aux personnages de vivre une expérience 
cathartique, et au spectateur d’éprouver le plaisir d’un vrai moment de théâtre (la scène en action). En 
même temps, elles participent d’une partition brechtienne où les modes d’énonciation se distancient les 
uns les autres. Les acteurs jouent du reste plusieurs personnages. Ainsi Patrick sort-il de son rôle de maître 
de cérémonie pour jouer le rôle du père de Simon (à la fin de la pièce, il meurt en père de Simon et se relève 
en Patrick !), ce qui crée pour le moins un effet d’étrangeté. Chaque acteur joue un personnage qui joue à 
raconter sa vie devant un public. Mais il joue également un rôle dans sa propre saynète, tout en servant de 
réplique dans la saynète d’un autre personnage. Et même lorsqu’il est spectateur (des récits ou des saynètes 
des autres personnages), il reste en permanence en jeu en commentant, en applaudissant, en souriant, en 
questionnant…
Reste que le théâtre politique prend toujours le risque de se transformer en tribune, en oubliant le théâtre. 
C’est pourquoi la deuxième partie de la pièce s’inscrit dans un rythme plus dynamique et repose sur des 
ressorts plus spectaculaires (hakka, jeu de marionnettes avec un ballon, diaporama, images des Lehman 
Brothers, tentative de suicide de Madeleine, musique, libération des costumes et des postures de corps…).
Les fulgurances scéniques les plus spectaculaires restent toutefois liées au moment de conversion des 
personnages : ballons et confettis colorés tombent des cintres sur un fond musical hypnotique. Et c’est 
là – pour reprendre l’expression de Benoît Lambert – la ruse dramaturgique de la pièce. « Si le paradigme 
biblique est convoqué, c’est certes pour souligner le caractère utopique et improbable du scénario (à savoir, 
des capitalistes viennent se repentir en utilisant la même rhétorique que celle des communistes après 
la chute du mur), mais aussi et surtout pour produire de la drôlerie (dans leur rapport à Patrick) et de la 
théâtralité. » explique Benoît Lambert. 

Rejouer les scènes où les corps des personnages (comme lors d’exorcismes) sont affectés par leur conver-
sion (pleurs, corps agité, mains qui touchent compulsivement une veste, expression tourmentée …) .
« Il y a aussi que nous racontons des gens qui changent. Or je suis assez dubitatif en général sur la capacité 
des individus à changer radicalement. Je suis notamment peu convaincu par ces films édifiants qui montrent 
un cadre qui, pendant trente ans a servi loyalement son entreprise et qui soudain prend conscience que tout 
ça est vain, absurde, nuisible, immoral, etc. Ce point philosophique – est-il possible de changer de système 
affectif? – a été l’objet de bien des discussions avec Benoît, et c’est dans ce cadre que le motif de la conversion 
(et non pas du changement) dissipe mes réticences : en radicalisant la mutation, en la théâtralisant, on laisse 
entendre que nous ne sommes pas complètement dupes de ce que nous racontons, que nous assumons 
l’aspect improbable, et miraculeux au fond, d’un tel revirement. »
« Tout ça, c’est du théâtre, et le théâtre aurait tort de ne pas s’adosser à ces formes, de ne pas attraper un 
peu de leur puissance d’attraction, de fascination, de divertissement. » (François Bégaudeau cf. Annexe 13)

Demander aux élèves comment produire du vivant au théâtre autrement qu’en créant de la théâtralité.
Pour les guider, on leur proposera de relever tout ce qui permet aux spectateurs d’avoir le sentiment qu’ils 
sont dans un même espace-temps que les acteurs. On les invitera ainsi à constater que le tour de force de 
la pièce consiste à produire un collage entre des effets de théâtralité et des effets de réel. 

Demander à chaque groupe de venir rejouer un effet de réel dont il se souvient. À charge pour un élève 
d’en faire l’inventaire au tableau au fur et à mesure des propositions.
Les spectateurs applaudissent Patrick et l’entrée en scène des personnages quand ils viennent s’installer en 
bord de plateau au début de la pièce, comme si les personnages étaient de vrais cadres invités à venir nous 
raconter leur histoire (petites bouteilles d’eau à portée de main !) : ce flottement crée un trouble, en tout 
cas, chez les spectateurs (cf. interview de Benoît Lambert) qui applaudissent également à chaque conversion 
des personnages.
Le quatrième mur est souvent brisé : par Patrick, mais aussi par les personnages à certains moments (Marthe 
par exemple racontant comment elle « titrisait » ou tous les personnages, quand ils viennent serrer la main 
des spectateurs…).
La lumière reste plus ou moins allumée, dans la salle (sauf au moment des saynètes, signalant ainsi une 
théâtralité affirmée). 
Des phrases s’inscrivent sur l’écran, en temps réel.
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La musique est écoutée, en temps réel, par les personnages et par les spectateurs (Eternal Flame et un insert 
de Besoin de rien…) et les paroles de Fly de Rihanna chantées par les acteurs sont données intégralement à 
entendre comme pour obliger le spectateur à véritablement écouter, au présent, ce qu’elles racontent de 
notre société (I came to win, to fight, to conquer, to thrive, to survive, to prosper, to rise, to fly…).
Les acteurs s’adressent à la régie, et un régisseur vient à plusieurs reprises sur le plateau (apporter micros, 
vidéoprojecteur, coupe de champagne…).
Le spectacle convoque les réseaux sociaux : le site WWW. LaBonnenouvelle.community a vraiment été créé, 
même s’il n’est pas actif (cf. interview de Benoît Lambert), les tweets en direct, les appels aux dons… ». 
La parole laissée à un spectateur (même s’il s’agit s’un complice).

OUVRIR LE SENS

Leur faire reformuler les questions du complice et la réponse de Marthe.

Gabriel. – J’aurais voulu savoir où vous en êtes maintenant. OK, vous en êtes sortis, mais pour entrer où ? 
Vous vivez comment et de quoi ?

Marthe. – Nous vivons désormais dans et par La Bonne Nouvelle. Cette troupe est à la fois une source de 
joie et de revenus.

Gabriel.. – Oui, mais en marchandisant vos nouvelles convictions, vous faites la preuve que vous n’êtes pas 
encore complètement guéris, non ?...

Organiser un débat : pensez-vous que Patrick et sa troupe soient des imposteurs ou au contraire qu’ils 
essaient sincèrement de se « déplacer » en renonçant à leurs acquis et en inventant une nouvelle manière 
de vivre ?

Du côté de l’imposture
Patrick a un aspect gourou. La façon dont chaque personnage lui tombe dans les bras (en disant « Puis, je 
t’ai rencontré. » ou « Je t’attendais, toi, Patrick. » ou encore « Tu es venu au-devant de nous et nous t’avons 
suivi. ») est traitée de façon comique, mais peut paraître aussi pour le moins inquiétante. Les personnages 
sont passés d’une croyance à une autre croyance (dont on ne connait pas exactement la nature). A-t-on 
vraiment envie d’intégrer cette troupe de La Bonne Nouvelle, ou plutôt de prendre ses jambes à son cou ?
Patrick orchestre un show rejoué chaque soir et joue sur tous les tableaux : « Pleurez bien dans le micro », 
dit-il à Marthe, tandis que lui-même, dans une rupture de jeu comique, reprend immédiatement la main 
après s’être effondré en larmes au moment de sa confession. « Mes amis, on me signale qu’on a beaucoup 
débordé… En même temps on ne peut évidemment pas se quitter sans un échange avec le public… ». Son 
désir de faire du spectacle est manifeste (même si son budget et le résultat sont modestes) quand il fait 
descendre des cintres ballons et confettis en lançant la musique de Let the sunshine, dont il est sûr qu’elle 
va provoquer enthousiasme et émotion.
Ses appels aux dons sont récurrents et insistants : « Vous donnez absolument ce que vous voulez, à partir 
de quinze euros » !
Des stigmates de leur ancienne vie réapparaissent. Ont-ils autant changé qu’ils le disent ? Marthe parle 
encore, en tant que dominante, avec une autorité méprisante au régisseur, quand il n’apporte pas le vidéo-
projecteur assez vite : « Tu aurais pu anticiper ! » Chacun ne pense qu’à lui-même et personne n’interrompt 
Simon comme prévu : « Et là, normalement, quelqu’un doit me relancer. Et me demander : T’y étais pour rien 
dans quoi ? » Tous : « Pardon ». « Nan ! c’est rien, les gars vous êtes sur d’autres trucs. Et puis avez raison, 
de toute façon : Merde la cohésion ! »

Du côté d’un déplacement sincère
Si leur système demeure marchand, c’est qu’ils sont, malgré tout, soumis, comme tout un chacun, aux 
nécessités de la vie. Ils travaillent au fond « au chapeau », comme pourraient le faire des intermittents du 
spectacle (cf. interview de Benoît Lambert). « De bénédictins – ordre opulent –, ils sont devenus franciscains 
– ordre mendiant », dit en souriant le metteur en scène.
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En renonçant à leur statut de cadres dirigeants, ils ont fait le choix courageux d’une rupture par rapport à 
leur mode de vie antérieure. Gagner moins pour vivre mieux (comme ceux qu’on appelle les « décroissants »). 
Gagner moins pour retrouver leur sourire et leurs corps. « Nous ne serons plus performants. Nous ne serons 
plus rentables. Nous ne serons plus obéissants. Nous n’avons plus peur », dit Simon. Il y a bien eu un réel 
déplacement de leurs valeurs et de leurs priorités.

Rejouer la dernière image de la pièce (cf. Annexe 8).
Les six personnages de la pièce sont face au public, séparés les uns les autres.

Comparer cette image avec celle du début, et avec celle qu’on a après la conversion de Simon.
Les personnages ne sont plus dans une effusion collective. La question du complice aurait-elle ironiquement 
ruiné tout leur parcours de conversion ? 
Pourtant quelque chose en eux s’est déplacé, s’est levé : ils ne sont plus, du reste, comme au début, assis 
sur leurs tabourets.
Non seulement, de façon très brechtienne, le spectacle propose deux fins, mais cette dernière image elle-
même ouvre le sens, puisqu’elle propose simultanément et en contrepoint deux signes différents.
Le metteur en scène n’est pas un « dealer d’espoir », pour reprendre son expression. Son propos n’est pas 
de délivrer une bonne parole, mais d’inviter le spectateur à repartir avec plus de questions que de réponses.
« C’est pourquoi, dit Benoît Lambert, cela aurait été de ma part fascisant de finir sur cette image d’enthou-
siasme collectif avec confettis et musique. En faisant claudiquer la dernière partie du spectacle, j’ai voulu 
créer un effet d’étrangeté et faire “désadhérer” le spectateur pour qu’il se demande “mais en applaudissant 
à ce moment d’effusion, à quoi ai-je applaudi exactement ?”  Brecht aurait été ravi ! » 

SUIVRE UN PROCESSUS DE CRÉATION : LA CRÉATION ET SES REPENTIRS

COMPARER DEUX VERSIONS DU TEXTE
La pièce n’est pas une écriture de plateau, puisque François Bégaudeau a écrit son texte en amont du pla-
teau. Toutefois, à l’épreuve du plateau [l’auteur a assisté à une semaine de répétition en juin], le texte a subi 
quelques modifications, et il en a subi d’autres depuis la reprise des répétitions en septembre. 
Les deux premières pages ont notamment été réécrites par François Bégaudeau, début juillet.

Faire comparer aux élèves ces deux versions (cf. Annexe 12) afin qu’ils identifient les modifications les 
plus évidentes et qu’ils fassent des hypothèses sur leur signification.
Au-delà de quelques modifications de détail (suppression, déplacement de répliques, redistribution chorale 
de plusieurs répliques de Patrick, travail plus précis sur la matière sonore (polyptote : « on s’accroche »/ « On 
se raccroche »), la modification la plus importante semble être la disparition de la séquence sur « Le juste 
mot » qui par là-même gomme tout le débat autour du capitalisme. 
Pourquoi ? À la fois pour qu’une progression dramatique soit ménagée et que ne soit pas dévoilée de façon 
trop didactique, dès les premières minutes du spectacle, la cause du mal-être des personnages, mais aussi 
pour que la séquence « Au niveau du vécu » intervienne dès le début, et manifeste ainsi son caractère matri-
ciel. Forme/sens, c’est elle en effet qui structure la pièce et crédite, par l’importance accordée aux récits de vie 
des personnages, le rôle des affects dans les constructions idéologiques. La lecture d’extraits de l’entretien 
avec François Bégaudeau confirmera ces premières constatations.

« Quelles sont les modifications les plus importantes ? Avez-vous plutôt travaillé avec la gomme (pour la rhétorique 
télévisuelle notamment, ou la disparition du jeu « Le juste mot ») ?
– Entre la version pré-juin et post-juin, il y a énormément de corrections de détail. Des mots ou phrases
qui, dites sur le plateau, m’ont semblé faibles ou perfectibles. Mais aussi des ajouts ou modifications plus
conséquents, et liés aux réflexions menées avec Benoît et l’équipe pendant ces cinq jours de juin.
Qu’est-ce qui vous a guidé pour redistribuer différemment certaines répliques ? Le jeu des acteurs, le rythme de la
partition… ?
– Le critère est variable : parfois c’est technique (tel personnage ne peut pas dire ça, à ce moment-là, car il
fait ci), parfois musical (je travaille beaucoup sur les effets de chant collectif, de polyphonie). Parfois il m’est
apparu que tel propos irait mieux à ce personnage, telle tonalité à tel comédien, etc.
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Pourquoi avoir particulièrement modifié les deux premières pages ? 
– Suggestion de Benoît. Le bout à bout donné en juin lui a fait apparaitre que la première partie était alors
trop surchargée de formes, que la fantaisie y prenait trop le dessus. Il craignait que tout cela escamote l’es-
sentiel : le récit de six parcours. Donc il me demande d’alléger. Et c’est « Le juste mot » qui passe à la trappe. 
Par ailleurs, on a soustrait le long exposé sur le capitalisme qui, soudain, nous semblait trop théorique, alors
que ce qui nous importe c’est des vies, des interprétations subjectives de la généralité capitaliste. C’est cette
subjectivation qui garantit que La Bonne Nouvelle ne soit pas une dissertation sur plateau, mais bien une
pièce, composée de scènes.

François Bégaudeau dit : « La première partie était alors trop surchargée de formes, […] la fantaisie y 
prenait trop le dessus. À quoi fait-il allusion ?
On remarquera l’importance accordée à la rhétorique télévisuelle (dans l’adresse, dans les jingles, dans la 
façon dont le maître de cérémonie s’adresse aux personnages).

COMPARER DEUX VERSIONS SCÉNIQUES
Quelques jours après la première l’interlude qui consistait en des blagues contre les fonctionnaires a été 
remplacé par une séquence appelée « On dit/on dit pas »

Maître de Cérémonie. – Bien, vous êtes prêts ? 

Tous. – Oui.

MC. – Marthe, on ne dit pas prévoyant, on dit ?

Marthe. – Proactif !

MC. – Simon, on ne dit pas direction, on dit ?

Simon. – Gouvernance !

MC. – Jeanne, on ne dit pas cotisations, on dit ?

Jeanne. – Charges !

MC. – Luc, on ne dit pas efficace, on dit ?

Luc. – Efficient !

MC. – Marthe, on ne dit pas motiver les salariés, on dit ?

Marthe. – Donner du sens !

MC. – Luc, on ne dit pas patron, on dit ?

Marthe. – Entrepreneur !

MC. – Simon, on ne dit pas résoudre, on dit ?

Simon. – Solutionner !

MC. – Marthe, on ne dit pas problème, on dit ?

Marthe. – Sujet !

MC. – Exemple ?

Marthe. – Il faut solutionner le sujet du chômage.

Demander aux élèves de justifier ce choix.
Trace, sans doute, de la première version du texte dans laquelle les jeux télévisés étaient très présents, 
mais surtout cohérence au regard de l’ensemble de la pièce qui, d’une manière générale, interroge la place 
du langage dans nos croyances et nos constructions idéologiques. Ainsi en est-il de la place du franglais 
« Heureusement il y avait le lexique… le lexique anglo-saxon ! Il y avait un gain énorme de plaisir par 
rapport aux mots français. Moi, je l’utilisais juste pour l’utiliser. Pour le plaisir de me le mettre en bouche », 
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dit Madeleine, ou des discussions sur des expressions « on l’a fait » ou sur la différence entre « révélation » 
et « prise de conscience ».

Comparer la première note d’intention de Benoît Lambert (cf. Dossier amont p.7) avec quelques extraits 
de l’entretien mené avec lui (cf. Annexe 14) juste avant les répétitions de septembre notamment les 
réponses aux questions : 
Après une première semaine de répétition en juin, les répétitions vont reprendre le lundi 19 septembre. Tes partis pris 
de mise en scène depuis ont-ils évolué et si oui que vas–tu dire aux acteurs pour les leur présenter ?)
La citation télévisuelle sera-telle toujours aussi présente ?

Relever ce qui vous paraît important dans la propre « conversion » du metteur en scène qui n’hésite pas, 
à l’instar des personnages, à opérer lui-même une rupture par rapport à ses premiers partis pris !
Gommer la dimension trop télévisuelle (notamment ce qui relève des jeux télévisés). En tout cas, la décaler 
ou ne garder que le sérieux de certaines émissions. 
Aller plus chercher du côté des rituels religieux : à la fois parce qu’ils offrent une dimension spectaculaire,  
mais aussi surtout parce qu’ils participent d’une inquiétude et d’une interrogation profonde. Or les 
personnages revivent, retraversent chaque soir un trauma en direct. C’est là la dimension cathartique de 
leur confession.
Conserver toutefois des clowneries et de la  jubilation.

Rejouer, par groupes de six, deux moments du spectacle qui permettent le plus de « décaler » l’esthétique 
télévisuelle.
L’occupation chorégraphiée du plateau qui déréalise à certains moments du spectacle le réalisme de la pièce 
(silhouettes fantomatiques, postures stylisées entre immobilité et lenteur).
La métaphorisation du dispositif scénographique : à cour, le plateau, qui ressemble à un plateau de TV 
surélevé, se transforme en bureau, lieu du pouvoir (lors de la saynète entre Jeanne et son employé, et lors 
de la saynète où Luc se fait renvoyer).
Temps suspendu quand les acteurs écoutent avec nous Eternal Flame et que leur immobilité crée un effet 
d’étrangeté.




