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« Le vivant est toujours plus vaste que la raison. Et c’est une bonne nouvelle. »

Si la phrase imprimée en lettres capitales sur la première page de couverture 
de la plaquette de saison, constitue déjà un beau programme de théâtre pour 
rendre compte du réel dans tous ses états, elle est aussi en étroite relation 
avec la Bonne Nouvelle prêchée par les six néolibéraux « repentants » mis en 
scène dans la pièce du même nom.

Guidés par un maître de cérémonie, figure christique autant que meneur de 
show, cinq personnages, en quête d’eux-mêmes, viennent en effet rejouer 
chaque soir dans une ville différente leur chemin de Damas. Telle est la fable. 
Devant nous ils se livrent et se délivrent. Ils ont cru dans le capitalisme puis 
ont cessé d’y croire. Et c’est bien ce régime de croyance que Benoît Lambert 
et François Bégaudeau entendent interroger. Cette saisie par l’intime n’est 
pas seulement une ruse dramaturgique pour donner chair et vie à des enjeux 
économiques et politiques : elle répond aussi à leur conviction profonde que 
les déterminations idéologiques passent avant tout par les affects.

« On peut faire théâtre de tout » disait Antoine Vitez. Et de fait, sont entrés 
dans le champ du théâtre contemporain, depuis Michel Vinaver notamment, 
des sujets explicitement actuels et sociétaux (le problème de la dette, la fail-
lite de la banque des Lehman Brothers, le monde de l’entreprise, le rapport au 
politique), etc. Benoît Lambert, tout en mettant en scène parallèlement aussi 
des textes classiques, a été un des premiers à s’inscrire dans ce courant en 
imaginant dès 1999 un feuilleton théâtral Pour ou contre un monde meilleur. 
La Bonne Nouvelle en est le dixième et dernier épisode. C’est aussi, après La 
Grande Histoire et La Devise, son troisième compagnonnage avec l’auteur 
François Bégaudeau.

Le dossier amont déclinera plusieurs entrées pour mettre les élèves en appétit. 
Une entrée en matière par l’analyse de quelques supports de communication, 
qui permettront d’émettre des hypothèses sur le sujet de la pièce. Quelques 
extraits du texte (récits de conversion) pour des mises en jeu qui créeront 
un horizon d’attente à propos de la mise en scène. Enfin une proposition de 
théâtralisation d’un texte non théâtral pour se faire une idée de l’esthétique de 
la pièce.

Le dossier aval fera partager aux élèves le passionnant travail d’un processus 
de création. En effet, le texte s’est modifié à l’épreuve du plateau et les partis 
pris scéniques explorés en juin se sont sensiblement décalés lors de la reprise 
des répétitions en septembre : le curseur tout d’abord placé du côté de la 
comédie voire de la farce s’est déplacé du côté d’une interrogation plus grave 
et plus inquiète sans pour autant exclure totalement une réelle dimension de 
clownerie. Brecht n’est jamais loin !

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

LA BONNE NOUVELLE

LES VISUELS (cf. ci-dessous et annexes 1 et 2)
Demander aux élèves de décrire l’image figurant sur le site du Théâtre Dijon Bourgogne : réuni autour 
de la figure centrale d’un leader se trouve un groupe d’hommes et de femmes aux mines réjouies et aux 
postures triomphantes de « winner ». Quel peut être le contexte ? Milieu professionnel (comme le laisserait 
penser la présence d’une mallette brandie à bout de bras comme un trophée par l’un d’eux) ? Campagne 
politique ? Show télévisé ? 

Comparer avec l’affiche du spectacle éditée dans la plaquette de saison : le visuel, très graphique, est 
beaucoup plus minimaliste et implicite. Le dessin d’une cravate et d’une chaise de bureau (dans la pliure 
de la cravate) peut toutefois être interprété comme l’élément indiciel d’un contexte socioprofessionnel. Que 
celui-ci soit évoqué, de façon métonymique, par la cravate, n’est en tout cas pas sans signification.

Demander aux élèves de faire une recherche sur l’historique de la cravate pour les amener à en trouver 
le signifié principal : la cravate est un signe distinctif qui permet de montrer son appartenance à une classe 
dominante.

Historiquement, la cravate était un ruban de soie noué autour du cou par les soldats croates enrôlés par 
Louis XIII. On pense d’ailleurs que le mot cravate serait une déformation du mot croate. Popularisée ensuite, 
sa seule utilité pour son possesseur était de montrer qu’il pouvait dépenser en superflu, au point d’acheter 
du tissu précieux et de le porter sans craindre de l’abîmer à la guerre ou à la chasse.

LE TITRE
Proposer aux élèves trois exercices autour d’une bonne nouvelle. Le premier se fera par deux : l’un 
annonce à l’autre une bonne nouvelle. L’autre réagit à chaud à cette annonce. Le deuxième se fera en 
frontal : un élève face aux autres. On commentera la façon dont le changement de l’adresse peut informer 
le genre de bonne nouvelle énoncée (individuelle, familiale, collective, sociétale, religieuse, philosophique…).

1 2 1 : Visuel sur le site 
du TDB 
© DR

2 : Affiche du Théâtre 
Dijon Bourgogne
© Datagif
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Puis l’un d’entre eux viendra annoncer la bonne nouvelle qui figure sur la couverture de la plaquette de 
saison : « Le vivant est plus vaste que la raison, et c’est une bonne nouvelle. » Le sens de cette bonne 
nouvelle sera interrogé collectivement avant que ne leur soient données à lire à haute voix les quelques 
répliques de la fin de la pièce qui suivent.

Patrick – Au nom du réalisme, nous étions des machines à absenter le réel.

Madeleine – Mais maintenant c’est fini. Nous en sommes sortis.

Marthe – Tu nous as dit : « Le chaos toujours régnera, et c’est une bonne nouvelle. » Les autres en écho, façon 
messe.

Madeleine  – Tu nous as dit : « Le vivant est plus vaste que la raison, et c’est une bonne nouvelle. »  Les autres 
en écho, façon messe.

Amener les élèves à comprendre que La Bonne Nouvelle raconte une libération, libération par rapport à un 
carcan rationaliste qui ne laisserait pas de place aux affects, à l’humain. Une première hypothèse apparaît 
donc : la pièce met en scène une rupture, une sortie de système.

Distribuer la note d’intention du metteur en scène : à charge pour les élèves de la mettre en espace et en 
voix en l’adressant au présent, avec conviction et souci didactique.

Note d’intention
Imaginons. Imaginons six personnes, trois femmes et trois hommes. Quadragénaires. Imaginons que tous 
appartiennent à ce que l’on appelait encore, il y a quelques décennies, la classe dominante. Premiers de la 
classe, anciens élèves des grandes écoles et des classes préparatoires, ils ont étudié la science économique, la 
science politique, le management ou la finance. Ils sont devenus cadres dirigeants, conseillers ou experts. Ils 
ont travaillé dans la haute fonction publique, dans les médias, dans des grands groupes industriels, dans des 
cabinets ministériels, dans la banque ou les assurances. Ou dans tout cela à la fois. Ils ont cru sincèrement 
que le bonheur des peuples et l’avenir du monde passaient par les réformes structurelles, les ajustements 
budgétaires, la flexibilisation du marché du travail, la dérégulation du secteur financier. Ils ont combattu 
avec ferveur les archaïsmes et les rigidités, l’immobilisme et les droits acquis. Ils ont aimé avec passion 
l’avenir, la modernité, la mondialisation et le marché. Puis un jour ils ont cessé de croire. Et tout comme il 
y eut, au lendemain de la chute du Mur, des communistes repentis qui chantaient la beauté de leur foi pas-
sée et regrettaient les atrocités de son incarnation concrète, voilà maintenant des libéraux repentants, qui 
viennent dire sur scène l’effondrement de leurs rêves. La Bonne Nouvelle raconte leur histoire. Évidemment, 
c’est une comédie.

La lecture de la note d’intention devrait leur permettre d’identifier la sortie de système dont il est question : 
la conversion de six néolibéraux dont la conversion (paradoxalement) consiste justement à ne plus croire 
au libéralisme.

CONFESSIONS ET CONVERSIONS

RÉCITS DE RUPTURE : J’AI CHANGÉ
Pour placer les élèves dans la même situation que les personnages de la pièce, leur donner la consigne 
suivante : racontez, devant la classe, à la première personne un moment de rupture (quel qu’il soit /fictif 
ou non), un avant et un après en intégrant la formule de la séquence présente dans la pièce « Du jour au 
lendemain… »

CONVERSIONS DES NÉOLIBÉRAUX
Puis par groupe de six, leur proposer de mettre en jeu les néolibéraux du texte, au moment où leurs yeux 
se dessillent : d’abord en créant une image fixe face public comme une photo de famille (l’enjeu étant 
de montrer par les postures des corps l’effondrement de leurs rêves). Puis, dans un second temps, leur 
demander d’animer l’image et de prendre chacun en charge une réplique tirée au sort (voir ci-après). Cette 
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

réplique sera extraite de la deuxième partie du texte (puisque le texte est structuré en deux parties sur 
le modèle chute/rédemption). Le personnage de Patrick (en tant que maître de cérémonie) se placera sur 
le côté pour commenter certaines de leurs réponses en adresse public.

Luc – Et puis j’ai compris. Enfin comprendre, c’est pas le mot. C’est renifler qu’il faudrait dire. Je reniflais, et 
ça sentait pas bon. Ça sentait la mauvaise nouvelle.

MC, au public – Et donc la bonne.

Luc – L’école est pas finie, voilà ce que je me disais. L’école sera jamais finie. Faudra toujours qu’à un moment 
je touche mes limites, et qu’on me renvoie au fond de la classe…

MC – Tu as cru, Luc, que cette foi t’élèverait jusqu’au Ciel de la réussite, et tu t’es cogné à un nuage de verre.

Madeleine – Je suis tonton Gérard. […] J’étais mon oncle communiste. Je me découvrais une faculté de déni 
équivalente à la sienne. La même obstination à ne pas voir […] Aussi vrai que tonton Gérard avait avalé les 
chars de Budapest et Prague au nom de l’avenir meilleur que ces massacres promettaient, j’avais cru que 
les politiques d’austérité relanceraient le marché.

Marthe – Moi,c’est peu à peu que j’en suis venue à détester ma situation. Et pour les mêmes raisons qui me 
l’avaient rendue aimable. Comme dans un couple. L’open space, pas de barrière entre nous, rien à cacher, les 
rapports sains comme du poisson cru, je n’ai plus supporté. Je n’ai plus supporté cette transparence. Cette 
bienveillance de tous contre tous. Cette liberté de s’autofliquer.

Jeanne – C’est contre moi que je m’énervais. […] Je pensais parler en progressiste, je parlais à une perfor-
meuse libérale. Je pensais parler en femme émancipée, je parlais en homme des bois. Elle avait raison, c’est 
moi qui étais en prison.

Simon – La mauvaise nouvelle était que je ne servais à rien.

MC – Quelle bonne nouvelle !

Simon – Mon job c’était du flan. Je ne faisais rien. On ne faisait rien. On faisait des réunions. On était des 
hyperactifs sans activité. On agitait des idées. On brassait de l’air ? Ça tournait sans nous. Ça tournait à vide.

Afin de rendre les élèves sensibles à l’importance des affects dans les constructions idéologiques, leur 
demander d’imaginer la biographie de chaque personnage et plus précisément un scénario révélant l’élé-
ment perturbateur susceptible d’avoir provoqué un revirement dans sa croyance dans le capitalisme. Pour 
les aider à exposer la cause des causes, dont parle Patrick à l’ouverture de la pièce, mettre les élèves en 
binôme : l’un racontera, l’autre questionnera pour faire avancer le récit (comme Patrick, nouveau Socrate 
d’une certaine manière, qui utilise une forme de maïeutique avec ses interlocuteurs).

LE RÉCIT DE LA CONVERSION DE SIMON
Cet exercice devrait permettre aux élèves d’être dans une attente plus active et plus désirante du récit (de 
la pièce) qu’on ne leur distribuera que dans un second temps.

Leur proposer de mettre en espace (tous assis en cercle comme dans une réunion d’alcooliques ano-
nymes), le récit de vie de Simon, de préférence (cf. Annexe 3) qui lance le premier la séquence « Au niveau 
du vécu » : « Moi, je trouve que ce dont on a besoin, c’est d’abord de vécu… Plutôt que de se payer de mots, 
il faut faire parler la vie. »

Simon est en effet le personnage le plus déterminé par son histoire familiale à devenir capitaliste. Raconter 
son histoire est donc pour lui une nécessité d’ordre quasi thérapeutique. Mais tous les personnages parti-
ciperont à la séquence « Au niveau du vécu » dans la mesure où elle est emblématique et constitutive de ce 
que veulent donner à entendre Benoît Lambert et François Bégaudeau : l’importance des affects dans les 
constructions idéologiques et leurs déconstructions. Comment, pourquoi ces néolibéraux se sont-ils épris 
du capitalisme et comment, pourquoi s’en déprennent-ils ?
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LA DIMENSION RELIGIEUSE
Distribuer les répliques suivantes aux élèves et leur demander de les lire dans l’espace comme s’ils étaient 
les célébrants d’un rite puis leur demander de les mettre en perspective avec la saynète de Simon et le 
nom des personnages : les inviter ainsi à mettre en lumière le paradigme biblique.

MC (Maître de cérémonie/ Patrick) – Mesdames Messieurs, vous avez devant vous des gens revenus de l’erreur. 
Vous avez devant vous des ressuscités. […] Comme vous, ils se sont sommes mépris sur la cause de nos 
maux ; comme vous, ils ont ignoré la cause des causes. Et puis ils ont vu la lumière.

Marthe – Nous sommes venus vous dire que rien n’est perdu.

Jeanne – Que le salut est possible.

Luc – Tu es venu au-devant de nous et nous t’avons suivi.

MC – Mais cette chute sera son salut.

À partir de là, on leur proposera de réinterroger le titre en faisant une recherche sur le sens ou les sens 
de la Bonne Nouvelle dans la Bible, qui reste très ouvert. En effet, si la Bonne Nouvelle est clairement la 
traduction du mot grec Évangile (au sens de récit de la Bonne Nouvelle), la réalité que recouvre cette Bonne 
Nouvelle est polysémique. Quid de cette Bonne Nouvelle dans les textes bibliques ? Que le Christ soit ressus-
cité, qu’il permette le salut des hommes et la vie éternelle, que Dieu ait envoyé son fils s’incarner parmi les 
hommes pour dire que son Royaume est proche, qu’il est à portée de main, qu’il doit changer notre rapport 
au monde hic et nunc (sans attendre la vie éternelle) ?

Les inviter également, à réinterpréter le visuel (Annexe 1). En effet, la photo de douze personnages réu-
nis autour d’une figure centrale, tutélaire et comme auréolée, peut aussi faire sens au regard du para-
digme biblique. Les néolibéraux convertis seraient-ils présentés comme des apôtres (ils sont douze) et la 
figure centrale comme une figure christique ? Le visuel renverrait donc au moment de leur conversion ? 
Oui, mais pas seulement : il y a télescopage de deux temporalités car le propos de François Bégaudeau et 
Benoît Lambert est précisément de montrer que l’adhésion au libéralisme relève d’une croyance au même 
titre que la religion. On écoutera à ce sujet avec intérêt (www.tdb-cdn.com/la-bonne-nouvelle) l’interview de 
F. Bégaudeau dans laquelle il présente le libéralisme comme une religion qui a ses affects, ses rituels, ses 
textes fondateurs. Sur Internet, on trouvera également une vidéo (www.youtube.com/watch?v=4PEJlSvVZaY) où 
Frédéric Lordon (économiste cher à F. Bégaudeau et B. Lambert) insiste sur l’importance des affects dans 
les déterminations idéologiques. « Ce qu’on nomme usuellement idées et spécialement idées politiques, 
ne sont en fait pas autre chose que des contenus idéels portés par des affects, sans lesquels ils n’auraient 
aucune force, ni ne seraient d’aucun effet. »

FAIRE THÉÂTRE DE TOUT

THÉÂTRALISER UN TEXTE D’ÉCONOMIE
Il n’est pas rare, depuis Michel Vinaver, que les auteurs de théâtre s’emparent de domaines jusqu’alors exclus 
du champ théâtral (le monde du travail, l’économie…).

Proposer donc aux élèves de théâtraliser le texte de Frédéric Lordon qui figure deux fois dans la pièce. 
L’objectif étant de leur faire éprouver concrètement (voir Vitez) qu’on peut « faire théâtre de tout texte » 
(même d’un texte économique). Les guider en leur donnant les consignes de jeu suivantes : mettre le 
texte en voix et en espace en le distribuant de façon chorale (les élèves se placent à des endroits diffé-
rents de la salle de classe comme si leurs voix étaient diffusées par des hauts parleurs). Le dire avec des 
voix d’hôtesses de l’air pour un premier groupe et avec la scansion de manifestants en colère pour un 
deuxième groupe.

http://www.youtube.com/watch?v=4PEJlSvVZaY
http://www.tdb-cdn.com/la-bonne-nouvelle
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

« Dans la finance dérégulée, la finance des marchés, la propriété fétiche de tous les investisseurs s’appelle 
la liquidité. La liquidité c’est la capacité pour un investisseur de rentrer ou de sortir du marché exactement 
comme il le veut ; c’est ce qui lui offre la possibilité, révérée entre toutes, de ne voir jamais son désir fixé et 
immobilisé. Ce qui restitue au désir une labilité intégrale et indéfinie.
Ton premier désir est d’investir dans l’entreprise A. Tu achètes des actions de la société A. Puis tu te dis : 
finalement, c’est pas de la A que je voulais, c’est de la B. Alors tu revends immédiatement les actions A. Tu le 
peux ! La propriété de liquidité te le permet. Le marché fonctionne H 24, la cotation étant continue euh etc. 
et je vais aussitôt investir dans la société B. Et puis je me dis, mais non finalement la société A c’était bien. 
Je veux y retourner. Et je peux le faire ! Allez, je désinvestis de la B, je retourne dans A, et puis si je veux la 
C dans la minute qui suit, je peux le faire également etc.
L’objectif de ce capitalisme-là, c’est la liquéfaction du travail. Il faut rendre le travail aussi indifférent et 
liquide que n’importe quel actif financier On peut passer de l’un à l’autre. Faire faire ceci ou cela aux salariés, 
sur simple demande. Et ça doit répondre à l’instant même. Au doigt et à l’œil. »

On rappellera aux élèves que Benoît Lambert se reconnaît volontiers brechtien. Or Brecht invitait les spec-
tateurs à réfléchir mais empruntait pour cela des formes populaires et divertissantes. Les élèves seront 
ainsi attentifs aux choix de mise en scène qui devront répondre à une double gageure : créditer d’un poids 
de sérieux et d’inquiétude la rhétorique du talk show tout en ayant une approche jubilatoire de sujets ardus 
(économico-politique) et a priori non théâtraux.

Demander aux élèves de relever autour d’eux des expressions courantes en « franglais » et d’en faire 
ensuite un jeu de profération en chœur. Puis, pour leur montrer qu’au théâtre le contrepoint (en l’occur-
rence ici, il s’agit de consignes de jeu opposées) contribue à l’ouverture du sens, leur proposer de dire les 
phrases du texte sans aucun accent anglais ! le plus rapidement possible avec le sourire, dans un premier 
temps, puis avec un grand sérieux comme si l’enjeu était vital.

Simon – Il ne s’agirait pas non plus que le peer coaching bypass le management.

Marthe, pour le plaisir – Peer coaching.

MC – Peer coaching.

Simon – Non, pas trop d’accent.

MC – Peer coaching.

Tous – Oui, c’est mieux.

Jeanne – Avec ça, t’atteins facilement tes midcaps.

Marthe  – À condition d’avoir une stratégie buy and build.

Luc – Et de t’appuyer sur la customer experience.

Madeleine – Mais avec un pricing cohérent.

Jeanne – Le jour où t’as un draft à finaliser, si tu drives bien ton pool, tu t’assures un feedback optimum et 
un super background marketing.

Les autres applaudissent la performance.

Simon s’avance sur le devant de la scène, relevant le défi.

Simon – T’auras beau impacter tous les inputs, si tu te lances dans un team building avec des soft kills 
homogènes, et sans aucune complémentarité des networks, t’es mort.

Jeanne – T’es dead.

Leur proposer ensuite de mettre en jeu le passage suivant, une première fois en riant puis une deuxième 
fois de façon très sérieuse, et même inquiète.
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Simon – J’ai managé un MacDo, redressé un concessionnaire Audi, restructuré une antenne d’IBM, géré la 
fusion entre deux complexes agroalimentaires danois, communiqué sur un plan social chez Nokia, et puis 
j’ai intégré le pôle marketing d’un leader indien de films rétractables.

Jeanne – C’était un principe de jamais bosser pour des boîtes françaises ?

Simon – Non. Ça s’est fait naturellement.

Échange de sourires entendus. Les autres savent bien ce que recouvre ce « naturellement ».

Madeleine – Mais donc t’étais dans le cinéma ?

Simon – Le cinéma ? Non, pourquoi ? Ah OK les films plastique… Les films plastique c’est de l’emballage. 
Par exemple qui recouvre les DVD, enfin à l’époque.

Marthe – Après ça, le plastique il finit à la mer, les poissons le gobent, nous on gobe les poissons, et tout le 
monde bouffe du pétrole !

LE MODE DU COLLAGE
Après avoir distribué aux élèves des fragments du texte abordant des domaines différents (affects, éco-
nomie, société, religion…), leur demander de construire sur le mode du collage un discours qui convo-
quera au moins une fois chacune des répliques proposées (cf. Annexe 4). L’objectif de l’exercice étant de 
leur donner la mesure d’un texte dont la singularité est d’opérer un collage entre les temps bibliques et des 
effets de réel, entre le sociétal et le biographique, entre le lexique religieux et le lexique économico-politique.

LES PARTIS PRIS SCÉNOGRAPHIQUES
Pour rendre les élèves plus attentifs aux partis pris du metteur en scène, leur demander de réfléchir aux 
costumes et à l’espace (scénographie, lumières). 

Les costumes
À partir des premiers éléments de caractérisation des personnages indiqués par le metteur en scène, 
attribuez un costume à chaque personnage (en prenant éventuellement appui sur les premiers matériaux 
de la créatrice costumes (cf. Annexe 5). Justifiez vos choix.

Patrick (1) : Il a plusieurs visages. Il est à la fois le maître de cérémonie (meneur de show, metteur en scène, 
bonimenteur, psychanalyste) mais aussi une figure christique (il a vécu son propre chemin de croix et cherche 
à venir en aide aux autres) 

Simon (2): Il a été élevé dans une famille catholique de droite. Pour lui l’adhésion au capitalisme est naturelle, 
évidente. 

Luc (3) : Il ne vient pas d’un milieu dominant et n’a pas eu la même éducation que les autres. Ce n’est pas 
un « héritier ».  

Marthe (4) : A souffert d’être grosse pendant son adolescence. Ne rêve que d’un monde diaphane, transparent. 

Jeanne (5) : Elle a cru en l’égalité des genres dans l’entreprise libérale et s’aperçoit que ce n’est pas le cas. 

Madeleine (6) : Née dans une famille de gauche, elle est une intellectuelle brillante qui a fait l’ENA et pense 
que l’égalité passe par le capitalisme et l’efficacité du marché. 

L’espace
Demander aux élèves de faire, par groupe, des croquis de l’espace (scénographie, couleurs, lumières) et 
de les présenter à la classe en expliquant les raisons de leurs choix. Quel espace pour faire entendre cette 
parole polymorphe (biographique, économique, religieuse, individuelle et collective…) ? Une salle de réunion ? 
un espace religieux ? un plateau de télévision pour un talk show ? Quel type de lumières (pénombre, pleins 
feux, lumière blanche, lumière chaude) ? (cf. Annexe 6) 
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