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1. Un  jeune  français  s’égare dans une  impasse 
sordide, non loin du centre de Buenos Aires. Il y 
découvre Lola et fasciné, il dialogue avec elle et 
la prend en photo. C’est alors que le père de la 
jeune fille surgit. disert, bouffon, cabotin, il se 
montre tout à coup inquiétant, exige de l’argent 
et  soustrait  l’appareil  photo.  Il  est  rejoint par 
un policier,  complice  et  corrompu.  Le  Français 
est obligé de céder.

2. Un nouveau membre de la famille paraît : le 
frère  de  Lolita,  travesti  en  femme.  Évocation 
de  deux  figures  absentes :  Esperanza,  la  mère 
morte et vénérée et don Gastone, parrain de la 
mafia  locale  et  protecteur  de  Lola.  Retour  de 
Gratien, le français fasciné par Lola.

3. Il a pris une décision : emmener Lola loin de 
ce milieu sordide. Mais il se heurte à l’opposition 
armée  de  Segundo,  le  policier,  et  au  refus 
de Lola. Gratien  s’interroge. Est-elle  libre ou 
enchaînée,  sensible  ou  froide,  révoltée  ou 
résignée ? La tension tourne à l’orage.

4.  Les  deux  enfants  de  Rosko  sortent,  pour  se 
distraire,  travestis  l’un et  l’autre avec  la permis-
sion du père. Gratien et Rosko pendant ce temps, 

concluent  un  marché.  En  échange  d’une  belle 
somme  d’argent  Gratien  pourra  s’installer  et 
travailler  au  service de Rosko  (et  ainsi ne pas 
quitter Lola).

5. Gratien, installé dans l’entrepôt travaille. Le 
policier  soupçonne  un  arrangement.  Il  flaire 
l’argent.  Gratien  essaie  toujours  de  convaincre 
Lola de fuir avec lui mais en vain. Elle demeure 
fataliste.  Rosko  disparu,  revient  piteux :  il  a 
joué et perdu  tout  l’argent donné par Gratien. 
devant  le  refus  du  français  de  renflouer  les 
caisses, Jason et Rosko le corrigent violemment, 
le laissant entre la vie et la mort.

6. Lola veille Gratien. Rosko déguisé en prêtre 
et Jason partent pour reprendre une activité de 
« taxi-connexion ».  Lola  a  changé  et  envisage 
un avenir avec Gratien.

7.  Segundo  arrive  et  Gratien  fait  le  mort.  Le 
policier ressort avec une remorque et revient avec 
les cadavres de Rosko et de Jason. Le sort de Lola 
est  scellé :  Segundo  l’emmène  chez  la  mère  de 
don Gastone jusqu’à ce qu’il sorte de prison. Gratien 
ressasse son projet de fuir avec Lola et pense avoir 
le temps de se reposer mais y croit-il encore ?

Annexe 1 : Structure de la pièce

Annexes

La Madone des poubelles  peut  se  raconter et  l’histoire  se  développe  en  sept  séquences  que 
l’on peut résumer.
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Annexe 2 : Contre-Champ

Ceci est un extrait du dialogue imaginaire entre 
l’auteur  et  son  double :  H1,  le  sédentaire  qui 
rêve  de  partir  et  H2,  le  nomade  qui  rêve  de 
rentrer.

H2 – Un soir de l’automne dernier, à la sortie de 
l’École des femmes, que je venais de mettre en 
scène au théâtre de l’Athénée à Paris, une jeune 
antillaise  m’a  abordé.  Elle  avait  dix-sept  ans. 
Elle  habitait  une  cité  de  Bobigny.  Elle  aimait 
le  rap et  les  jeux  vidéo.  C’est  la première  fois 
qu’elle  venait  au  théâtre  et  elle  n’oublierait 
jamais,  m’assurait-elle,  la  révolte  d’Agnès  face 
aux  tyrannies  d’Arnolphe.  Nous  n’étions  plus 
dans  l’incantation.  Et  il  y  aurait  bien  d’autres 
exemples. Le théâtre peut encore beaucoup pour 
aider les offensés, les humiliés, les aliénés que 
nous sommes, peu ou prou, hommes ou femmes 
de  tous  âges,  de  toutes  conditions,  à  prendre 
conscience  de  la  réalité  de  nos  conditions.  Il 
peut nous aider à mieux vivre avec elle. Il peut, 
s’il  le  faut, nous donner  la  force d’en changer, 
au-dehors et au-dedans de nous. 

H1 – Vous  tenez  ces propos depuis  longtemps 
déjà.  on  est  toujours  avec  vous  au  carrefour 
d’une  voie  républicaine,  civique  disons  Vilar, 
d’une  voix  marxiste,  transformatrice  disons 
Brecht,  et  d’une  voie  spirituelle,  encore  chré-
tienne,  disons  Simone  Weil  ou  Bernanos.  tout 
cela  date  un  peu,  vous  ne  pensez  pas ?  Nous 
sommes  entrés  dans  le  IIIe  millénaire ?  Cela 
risque d’être le temps du clonage biogénétique, 
du numérique, des terrorismes, de la destruction 
chimique.  Face  à  cela,  qu’est-ce  que  notre 
théâtre a de neuf à proposer ? 

H2 – Les Grecs. 

H1 – Un peu facile non ? 

H2 – C’est vous qui me provoquez. on ne change 
pas de perspective tous les matins. Chaque pensée 
va son rythme, pour se former, pour s’approfondir, 
peut-être  pour  se  fixer  ou  s’interrompre,  comme 
on voudra. on peut changer conjecturalement sur 

tel  ou  tel  point. Mais  pas  sur  le  fond.  J’en  suis 
encore  aux  pratiques  du  détour,  de  la  mise  à 
distance dans le temps et l’espace, et des acquis 
de  la  révolution galiléenne du théâtre. Ce n’est 
plus  le  monde  qui  tourne  autour  de  la  scène, 
c’est  la scène qui est en orbite du monde. Cela 
peut  conduire  à des  résolutions plus  radicales : 
l’abandon des scènes institutionnelles ou même 
l’abandon de la représentation au profit de formes 
plus  radicales  d’intervention.  « Que  tu  partes 
ou que  tu  restes, de  toute  façon  tu es perdu » 
disait à peu près Kafka dans son journal. Mais il 
disait aussi : « Entre toi et le monde, choisis le 
monde ». Vaille que vaille, je persiste.

H1 – En voyageant ? 

H2 – Au siècle dernier, les gens de théâtre partaient 
à l’étranger quand les choses tournaient mal dans 
leur propre pays. Brecht, Max Reinhardt, Piscator 
aux  États-Unis,  Jouvet  en  Amérique  latine, 
Eisenstein  au  Mexique,  Meyerhold  s’il  avait 
pu… Aujourd’hui, ce sont peut-être  les artistes 
de  l’Euroland,  qui,  las  de  ses  conforts  et  de  sa 
mauvaise  conscience,  partent  à  la  découverte 
de  réalités  inconnues,  si  difficiles,  si  sombres 
qu’elles puissent se révéler. 

H1 – Avec quelles préoccupations : la présence 
linguistique  et  culturelle  comme  garant  d’une 
maintenance économique et politique, ce qui ne 
serait après tout que la survivance d’un colonia-
lisme revisité ? le discours mystifié autant que 
mystificateur  d’un  mondialisme  béat  et  sans 
frontières ? ou, au contraire, une réelle volonté 
d’échange  et  d’entr’aide,  dans  la  différence 
reconnue.  Il  faudrait  questionner  par  exemple, 
l’action de l’AFA sur ces sujets. 

H2 – Il y a ce que cherche l’artiste. Il y a, quand 
elle est invitée ou prend l’initiative de l’être, ce 
que cherche l’Institution. Ce n’est pas forcément 
la même chose. 

Extrait de Hors-Champs, document inédit  
écrit par Jacques Lassalle.

Ouverture ou dispersion ?
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Annexe 3 : entretien avec Jacques Lassalle

Quelques points abordés dans un entretien avec 
Jacques Lassalle, auteur et metteur en scène de 
La Madone des poubelles, le 9 octobre 2008 au 
théâtre de l’Est Parisien.

Jacques  Lassalle  a  ambitionné,  au  départ  de 
sa  vocation,  d’être  comédien  (un  métier  mal 
vu  par  ses  parents).  Il  garde  de  cette  époque 
le souvenir douloureux d’un enseignement  figé 
dans ses trois principes stérilisants : la tyrannie 
de  l’emploi,  celle  du  modèle  et  enfin  l’idée 
de  l’éternité  des  textes,  tels,  croit-on,  que  se 
les  imaginaient  Molière,  Corneille,  Marivaux. 
Malgré la présence amicale de Fernand Ledoux, 
Jacques Lassalle  préfère  démissionner  et  se 
tourner vers l’enseignement. Mais ses admirations 
pour  Jean Vilar  (père  spirituel  de  nombreuses 
générations  d’hommes  de  théâtre),  puis  pour 
Roger Planchon le ramènent au théâtre. 
Malgré  un  immense  travail,  (très  nombreuses 
mises en scène, quatorze ans d’enseignement au 
conservatoire,  des  tâches  d’administration…),  il 
ne reconnaît appartenir à  la « tribu » que par  la 
pratique obstinée de l’écart et de la transgression. 
Il  a  le  sentiment  intime  de  l’appartenance 
et  du  déni  d’appartenance  à  ce  milieu.  Pris 
entre  l’intuition  du  saltimbanque  et  l’approche 
conceptuelle et analytique du théâtre, il s’est 
réconcilié avec lui même grâce à Bernard dort 
son  ami  et  maître.  La  tâche  d’administrateur 
du  t.N.S.  et  surtout  de  la  comédie  Française 
l’a placé au coeur du paradoxe qui  le  constitue 
intimement, lui qui n’est du théâtre que « par le 
soupçon du théâtre ». Il aime l’écriture cinéma-
tographique, mais – amour déçu – la réalisation 
d’un long métrage avec Catherine deneuve (dans 
le  rôle  d’une  directrice  de  théâtre…)  n’a  pu 
encore aboutir pour des raisons de production.

Metteur  en  scène,  seul  compte  pour  lui,  le 
travail de la répétition. Les jours de « première » 
lui semblent abominables. Le metteur en scène 
s’abolit  dans  la  représentation.  Il  est  trans/
metteur  en  scène, un pont  entre  la pensée de 
l’auteur  inscrite  dans  le  texte,  le  corps  et  la 
parole de  l’acteur qui s’inscrit dans un espace, 
la scène ; un passeur entre les artistes, les idées 
et les sentiments et un public. 
Jacques Lassalle conçoit une part de son métier 
depuis  longtemps  comme  un  pont  également 
entre  les  pays,  les  langues  et  les  cultures.  Il 
met en scène Molière traduit en espagnol ou en 
chinois, propose Marivaux en russe, et essaie de 
vaincre  les résistances et  les préjugés qui font 
obstacle  à  la  transmission.  Il  ramène  de  ses 
voyages des témoignages sous forme de pièces. 
Par l’écriture, il échappe au caractère éphémère 
de la représentation.
Ses rapports entre lui, auteur, et lui, metteur 
en scène sont complexes ; il ne tient pas au 
respect  de  la  mise  en  scène  inscrite  dans 
les  textes  qu’il  écrit ;  seule  l’atmosphère 
compte ;  il  ne  se  réserve  pas  l’exclusivité 
de  la  mise  en  scène  de  ses  propres  pièces. 
S’il  avait  eu  plus  de  temps  pour  la mise  en 
scène de La Madone des Poubelles au t.E.P., 
quatre ans après celle de Lausanne, il aurait 
radicalement  changé  le  dispositif  scénique 
vers  un  dépouillement  qui  n’aurait  pas  mis 
la réalité en péril…
Jacques Lassalle  tient  à  faire  un  théâtre 
citoyen  qui  témoigne  au-delà  des  frontières 
de  la  langue,  d’une  humanité  qui  se  traduit 
sans  se  trahir. Avec La Madone des Poubelles, 
il trouve un accueil au théâtre de l’Est Parisien 
qui va dans ce sens.
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Annexe 4 : du théåtre du quotidien au théåtre du témoignage

J. Lassalle  a  participé  très  activement  à  la 
découverte  de  ce  qu’on  a  appelé  le  théâtre 
du  quotidien  dans  les  années  1970,  qui  laisse 
la  parole  aux  humiliés  et  à  tout  ceux  qu’on 
n’entend pas habituellement sur scène, sans un 
autre  point  de  vue  que  populiste.  Ce  ne  sont 
pas des personnages mis au service d’un théâtre 
engagé ; ils réagissent sans un écran de culture 
ou  d’idéologie  qui  déterminerait  leur  langage. 
Ainsi J. Lassalle commence par mettre en scène 
Travail à domicile de Kroetz au petit t.E.P. puis 
rencontre et  travaille avec Michel Vinaver dont 
il met en scène deux pièces au t.EP. en 1978 : 
Nina, c’est autre chose  et  Dissident, il va sans 
dire qu’il réunit sous le titre Théâtre de chambre. 
Il  obtient  pour  sa  mise  en  scène  le  prix  du 
meilleur spectacle dramatique. dans des propos 
recueillis  par  Évelyne Ertel,  J. Lassalle  dit  que 
« d’une certaine façon, c’était le théâtre même 
qu’il [lui] importait d’écrire, parvenu à un haut 
niveau  de  maîtrise,  de  maturité  et  de  singu-
larité,  le  théâtre  contemporain  dont  [il  avait] 
envie. » Il écrit et met en scène des pièces qui 
s’inscrivent dans ce mouvement : Un Dimanche 
indécis dans la vie d’Anna  et  Un couple pour 
l’hiver.  de  la  chronique  quotidienne  de  la  vie 
ordinaire  d’individus  peu  remarqués  au  témoi-
gnage d’événements qui les touchent de près, il 
n’y a qu’un pas de voyageur.

J. Lassalle est à Buenos-Aires à l’automne 2002 
pour la mise en scène du Misanthrope de Molière 
qui doit être  joué en espagnol. L’argentine est 

un pays  inquiet au bord d’une guerre civile et 
les plus fortunés ont fui le pays avec leurs capi-
taux. Les salaires sont bloqués et les répétitions 
ont  lieu  dans  un  climat  des  plus  conflictuels. 
Il  y  a  de  nombreuses manifestations  avec  des 
« piqueteros (=  piquets  de  grève),  casolarados 
(= manifestants qui tapent sur des casseroles) » 
et certains quartiers de Buenos Aires sont deve-
nus  dangereux.  Ils  sont  construits  en  damiers 
comme dans  les villes des États-Unis, offrent un 
aspect géométrique rationnel mais sont le théâtre 
de faits divers les plus fous. Les poubelles sont 
fouillées et exploitées systématiquement par les 
« cartoneros  (=  chiffonniers) ».  La  corruption 
règne en maître. Voilà pour le contexte géopo-
litique de la pièce.
L’auteur  a,  confie-t-il,  le  désir  de  rapporter 
de chacun de ses voyages « une pièce témoi-
gnage ». La Madone des Poubelles en est une. 
Les personnages sont glanés au fur et à mesure 
des  rencontres :  par  exemple,  à  l’aéroport, 
un  français,  jeune  cadre  avec  son  attaché 
case, qui parait effondré et fuit Buenos Aires, 
deviendra Gratien. 
Pendant  qu’il  écrit,  l’imaginaire  est  habité  par 
deux jeunes filles : Lolita, personnage éponyme 
du  roman  de  Nabokov  et  Agnès  de  l’École des 
Femmes  de  Molière  qu’il  mettra  en  scène  en 
Chine deux ans plus tard.

d’après l’intervention de J. Lassalle lors  
de la présentation de la Saison 2008-2009,  

le 26 septembre au t.E.P.
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Annexe 5 :  la Mise en scène du Misanthrope à Buenos Aires : 
fidélité et équivalence

Ceci est le dialogue imaginaire entre l’auteur et 
son double : H1, le sédentaire qui rêve de partir 
et H2, le nomade qui rêve de rentrer.

H1 – où en est votre départ pour l’Argentine ? 

H2 – J’attends confirmation. J’ai un engagement 
signé et mes billets d’avion.

H1 – Si la confirmation arrive d’ici le 25 janvier, 
vous partez ? 

H2  –  Bien  sûr.  C’est  le  contraire  qui  me  cha-
grinerait. Je suis heureux à  l’idée de  retrouver 
les  comédiens  rencontrés  et  choisis  là-bas 
dès  octobre  dernier ;  heureux  de  reprendre  le 
dialogue  avec  le  traducteur,  Romero Javier  qui 
connaît encore mieux, affirme-t-il lui-même, la 
littérature française que la littérature hispano-
argentine ;  heureux  enfin  de  voir  réalisé  sur 
la  scène  le  beau  dispositif  scénique  imaginé 
avec  la  scénographe  argentine  Graziella Galan. 
Imaginez  un  hôtel  particulier  construit  à 
la  française  dans  les  années  mythiques  de  la 
première  après-guerre  à  Buenos  Aires,  lorsque 
débutaient l’écrivain Borgès, le pilote Fangio, et 
le premier grand compositeur de tango, Gardel.

H1 – Vous comptez donc adapter Le Misanthrope à 
l’Argentine des années 1930 ? N’êtes-vous pas en 
contradiction avec l’engagement que vous aviez 
pris de ne jamais « actualiser » un classique ?

H2 – En France, cela reste et restera vrai. Mais à 
l’étranger,  hors  l’Europe  surtout,  les  protocoles, 
les hiérarchies, les usages du siècle de Louis XIV, 
à la ville comme à la Cour, le port de la perruque 
et  de  la  rhingrave  risqueraient  d’inscrire  une 
étrangeté trop forte, de faire écran au texte et à 
ses résonances contemporaines.

H1 – Mais l’Argentine n’est-il pas, historiquement, 
culturellement,  le  plus  européen  des  pays  du 
continent  latino-américain ?  de  ce  point  de 

vue,  le  public  argentin ne  serait-il  pas mieux 
préparé à recevoir une représentation du grand 
siècle  classique  français ?  N’oubliez  pas  le 
souvenir encore vivace qu’ont laissé là-bas les 
tournées  de  Jouvet,  puis  de  Renaud-Barrault, 
de  Vilar,  de  la  Comédie  Française,  de  tant 
d’autres ?

H2  –  C’est  amusant.  Votre  objection  est  la 
même  que  celle  de  mon  traducteur.  Je  lui 
réponds que, si  fidèle, si  rigoureuse que soit 
sa traduction, il a choisi fort justement de ne 
pas préserver l’alexandrin. dès lors il devient 
possible  aux  acteurs  de  parler  Molière  en 
robe  de  cocktail  ou  en  tenue  de  soirée.  on 
peut  préserver  la  distance  d’un  ailleurs  et 
d’un  autrefois,  dans  l’ici  et  le  « il  n’y  a  pas 
si  longtemps »,  de  la  belle  demeure  d’une 
Célimène  argentine,  riche,  cultivée,  proche 
des  milieux  du  pouvoir  autour  des  années 
trente. Il suffit de respecter, de souligner dans 
le  texte,  dans  le  jeu,  les  archaïsmes  autant 
que  la  modernité,  l’éloignement  autant  que 
la  proximité,  le  glissement  d’une  étrangeté, 
(celle de l’Argentine des années 1930 dans la 
menace assourdie de la Grande dépression) à 
une  autre  (celle  de  la  non  résistible  ascen-
sion du jeune Louis XIV, en rupture depuis la 
Fronde, avec sa noblesse féodale). 

H1 – Après Lausanne et Les papiers d’Aspern 
au  théâtre  de  Vidy,  après  Buenos  Aires  et 
Le Misanthrope, durant cette même année 2002, 
vous irez en Pologne, en Italie, en Russie.

H2  –  N’oubliez  pas  en  mai  un  retour  à  la 
Comédie  Française  avec  Don Juan.  C’est  aussi 
une  sorte  de  départ  pour  l’Étranger,  mais 
l’Étranger  de  l’Intérieur  cette  fois,  quelque 
chose comme une insularité enclavée.

Extrait de Hors-Champs, document inédit  
écrit par Jacques Lassalle.




