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Après la représentation

Pistes de travail

b Dans un premier temps, demander aux élèves de choisir dix adjectifs qui correspondent à 
leur état d’esprit pendant le spectacle : touché, choqué, surpris, ému, perdu, égaré, etc. Ces 
mots, partagés ensuite avec le reste de la classe, peuvent servir de support à un travail de 
remémoration : qu’est-ce qui a pu toucher, choquer, surprendre, émouvoir, égarer pendant ce 
spectacle ? On incitera les élèves à s’appuyer sur des moments précis du spectacle.

b Pour affiner ce travail, on pourra passer par un travail au plateau. Il s’agit de demander 
aux élèves, que l’on aura auparavant répartis en groupes, de reconstituer des « images du 
spectacle » le plus précisément possible. Il s’agit pour eux de proposer en situation au 
plateau une photographie d’un moment qu’ils auront choisi. La situation dans l’espace, la 
reconstitution des dialogues, les accessoires, les éléments de décor, etc. devront être le plus 
près possible du spectacle.
À partir des propositions des élèves, on peut essayer de reconstituer la trame du spectacle, tableau 
après tableau. on trouvera en annexe n° 6 un aide-mémoire. 

Remémoration

Plusieurs exercices peuvent être envisagés pour aborder la remémoration du spectacle.
Le plus simple peut être de partir des réactions des élèves.
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Par les activités qui suivent, on amènera les élèves à repérer en quoi l’écriture scénique d’Hubert Colas 
s’inscrit dans une esthétique contemporaine.

PISTES ET ANALYSES

une écriture contemporaine

b Dans un premier temps, demander aux 
élèves de résumer l’intrigue de la pièce. On 
pourra partir de questions très simples : que 
se passe-t-il ? Comment évolue la situation 
entre le début et la fin de la pièce ?
Les élèves se rendront compte très rapidement 
que les outils d’analyse traditionnels de l’action 
dramatique sont inopérants pour Le Livre d’or de 
Jan. en effet, Hubert Colas ne porte pas sur scène 
une action au sens conventionnel du terme : 
l’événement central de la pièce, la disparition 
de Jan, est déjà advenue. elle appartient au 
passé. et les amis de Jan, réunis devant nous, 
ne sont porteurs d’aucun projet : il ne s’agit 
pas pour eux de mener une enquête pour savoir 

ce qui est arrivé à Jan (trame de nombreuses 
tragédies antiques), mais seulement de célébrer 
Jan par un portrait collectif. on passe d’une 
dramaturgie de l’action à une dramaturgie de la 
présence. on notera aussi que cette tension vers 
le passé fait glisser la pièce vers le récit et la 
narration : les amis de Jan vont nous raconter 
qui il était.

b Pour leur faire sentir cet écart, leur faire 
lire cet extrait de la Poétique d’Aristote et 
leur demander, en s’appuyant sur la recons-
titution de la trame du spectacle, en quoi 
Hubert Colas rompt avec tous ces principes 
de composition.

on remarquera rapidement qu’Hubert Colas rompt radicalement avec la notion d’action telle que 
l’entend Aristote et, à sa suite, toute la dramaturgie occidentale. Il n’y a pas dans Le Livre d’or de Jan 
de « grande action », menée du début jusqu’à son terme. Les événements ne se succèdent pas non 
plus, comme l’exige Aristote, selon une logique de causalité (ceci parce que cela). Au contraire, la 
pièce est construite autour de « tableaux » qui apparaissent comme indépendants les uns des autres 
(on n’est d’ailleurs pas loin de la logique du numéro ou du sketch de music-hall, ou du cirque). on 
pourra rappeler aux élèves que certains tableaux sont séparés par l’annonce faite par un comédien : 
« first blank », « second blank » (on pourra faire remarquer que « blank » signifie « blanc », mais 
aussi « vide »). De plus, la pièce se construit sur un principe d’accumulation : on pourrait aisément 
supprimer ou ajouter d’autres tableaux.

Interroger la construction de la fable 

Les histoires tragiques doivent être centrées sur une action une, qui forme un tout et qui va 
jusqu’à son terme, avec un commencement, un milieu et une fin, pour que, semblables à un 
être vivant un et qui forme un tout, elles produisent le plaisir qui leur est propre.9

9. Aristote, Poétique, 
Hubert Laizé (trad.), PUF, 1999.

b Essayer de repérer des principes de 
progression : comment passe-t-on d’un 
tableau à l’autre ?
on pourra faire remarquer aux élèves que les 
tableaux pourraient être déplacés sans porter 
atteinte à la cohérence de ce qui se dit. Les 
tableaux ne se suivent pas de manière logique 
et encore moins dans un ordre chronologique.  
Ils s’ordonnent davantage selon une logique 
poétique, celle de l’écho et du collage. on 
trouve ainsi des motifs qui circulent d’un 
tableau à l’autre : on peut penser au lapin 
blanc, que l’on retrouve dans la vidéo du lapin 

qui râpe sa carotte, puis dans le lapin qui vient 
sur scène et qui nous est présenté comme Jan 
ou bien encore au motif de la chute, qui est 
l’un des plus présents (chute maitrisée du jeune 
homme sur le parapet du cloître, chute des 
motards en équilibre). 
D’autres tableaux semblent se succéder selon 
une logique du contre-point : à un tableau 
intimiste (la vidéo de la femme devant la 
circulation d’une ville la nuit, accompagnée par 
le chant très mélodique de Mathieu Poulain) 
succède la vidéo burlesque du lapin qui râpe sa 
carotte. 
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Interroger l’espace scénographique

b Demander d’abord aux élèves de faire, de 
mémoire, un croquis du plateau en essayant 
de noter les différents espaces de jeu et en 
les associant aux actions qui s’y déroulaient.
• Le mur constitué de panneaux en verre au 
centre du plateau détermine deux espaces : 
devant et derrière ;
• les côtés du plateau sont utilisés par les 
comédiens comme des coulisses à vue : ils 
s’assoient sur les chaises qui bordent le plateau 
quand ils ne sont plus en scène ;

• en avant-scène, la présence de micros permet 
aux comédiens des adresses frontales au public ;
• la structure du cloître est aussi utilisée : 
l’espace au lointain, situé sous les arcades, est 
longtemps illuminé d’une lumière bleue ;
• un comédien se promène sur le parapet qui 
surplombe les arcades ;
• les gradins deviennent aussi un espace de 
jeu quand Joseph vient chevaucher son cheval 
imaginaire au milieu des spectateurs. 

b Pour approfondir le fonctionnement de 
l’espace dans le spectacle, proposer aux 
élèves de partir d’un tableau précis, la 
séquence n° 20. On leur demandera d’abord 
de mobiliser tous les espaces utilisés.
Dans ce tableau, Joseph parcourt, nu, 
l’intégralité du plateau et les gradins. en même 
temps, Mathieu Poulain chante derrière le mur 
de verre. À jardin, des comédiens installent des 

chaises sur lesquelles ils cherchent l’équilibre 
jusqu’à la chute. simultanément, en avant-
scène, légèrement à cour, un comédien installe 
une caméra. Antonia s’avance devant la caméra 
et chante Ma déclaration de France Gall. son 
image est en même temps projetée sur le mur. 
Peu de temps après, en arrière-scène, à cour, un 
comédien déverse de la litière. en avant-scène, 
au milieu du plateau, Chloé mange.
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Fiction/Réel

b Se demander ce qui caractérise cette utilisation 
de l’espace.
L’utilisation de l’espace scénique se fait selon 
une logique du multiple et du simultané. 
en effet, Hubert Colas utilise de multiples 
espaces de jeu, ce qui en soi est relativement 
courant. Mais, comme bon nombre d’œuvres 
contemporaines, il utilise ces différents espaces 
de jeu en même temps10. on peut aussi 
remarquer qu’il n’instaure aucune hiérarchie 
entre ces différents plans et entre les actions 
qui s’y déroulent : il n’y a pas de centre ni de 
périphérie. D’ailleurs, dans le tableau n° 20, le 
centre du plateau est significativement vide. Les 
différentes actions ne semblent pas non plus 
entretenir de liens entre elles.

b S’interroger sur les conséquences de cette 
utilisation de l’espace pour le regard du 
spectateur.
Dans ce type d’œuvres, le regard du spectateur 
n’est plus guidé vers un point unique. C’est à 
lui de choisir ce qu’il va regarder, en sachant 
que, de toutes façons, il ne pourra pas tout 
voir, ni tout assimiler. en ce sens, les œuvres 
contemporaines installent le spectateur dans 
une position active, puisqu’il doit construire, 
par un processus de sélection, son spectacle à 
partir du matériau présenté sur scène.

b Relever dans le spectacle des éléments qui 
donnent une impression de réel.
Plusieurs éléments peuvent brouiller la frontière 
entre la sphère de la fiction et la sphère du réel. 
Ce sont d’abord les acteurs qui évoluent comme 
des personnes privées et qui ne donnent 
pas l’illusion des personnages dramatiques 
traditionnels. Leur tenue et leur façon de 
s’exprimer, qui reproduit les silences et 
les hésitations de la parole quotidienne, 
les rapprochent de nous. Certaines vidéos, 
notamment celle où David raconte comment 

il vit la disparition (séquence n° 3) ou celle 
de Chloé dans sa cuisine (séquence n° 11), 
donnent l’impression d’images volées dans 
l’intimité des comédiens. 
La frontière entre jeu et non-jeu est aussi 
suspendue. Quand les comédiens ne sont plus 
au plateau, ils restent à vue, sur les côtés de 
la scène, assis. Ils se livrent à des activités 
quotidiennes : ils fument, se lancent des 
regards, nous regardent aussi. Ils sourient 
parfois à ce qui se joue au plateau. Il est dès 
lors difficile de dire s’ils sont là en tant que 

10. La danse contemporaine s’est 
notamment démarquée de la danse 

classique en refusant la perspective, 
la composition autour d’un point 

central. Dans la danse contemporaine, 
chaque danseur devient son propre 

centre (on peut penser au travail de 
Merce Cunningham). Dans le théâtre 
contemporain, les metteurs en scène 
flamands (Alain Platel, Jan Lauwers) 

créent de multiples espaces de jeu 
simultanés sur le plateau, allant même 
jusqu’à faire cohabiter des disciplines 
différentes (danse/théâtre/musique).

© HeRVÉ BeLLAMy
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Écriture scénique/Écriture livresque

b Comme souvent dans les formes 
contemporaines, la place du texte n’est plus 
nécessairement centrale. La parole et le jeu 
cohabitent avec d’autres formes artistiques. 
On peut donc d’abord demander aux élèves 
de lister les autres formes d’expression 
artistique utilisées :
• La musique : présence sur scène de Mathieu 
Poulain qui incarne David et qui joue des 
compositions personnelles et des reprises 
(Without you de Harry nilson). Le personnage 
d’Antonia chante aussi, Ma déclaration de 
France Gall ; 
• la vidéo : le spectacle inclut de nombreuses 
vidéos (le lapin et sa carotte, l’homme qui se 
noie, la vue d’une ville de nuit, etc.) ;
• certaines des « œuvres sous vide » de Jan sont 
quasiment des performances. 

b Comment ces différentes expressions 
artistiques s’intègrent-elles dans le reste du 
spectacle ?
La vidéo et la musique occupent parfois seules 
la scène. Mais elles interviennent souvent 

en surimpression avec l’action qui se déroule 
au plateau. La musique est bien plus qu’un 
accompagnement sonore destiné à créer une 
ambiance. elle dit, au même titre que les mots, 
la douleur de l’absence de Jan. De même, les 
vidéos sont autant de manières de parler de 
Jan autrement. encore une fois, on peut faire 
remarquer qu’Hubert Colas écrit au plateau en 
utilisant toutes les formes artistiques qui sont 
à sa disposition (texte, musique, vidéo) sans 
instaurer de hiérarchie entre elles. 

b S’interroger, dès lors, sur la place du 
texte.
Le texte et la parole ne sont qu’un des moyens 
à la disposition du metteur en scène. on note 
que de nombreuses séquences sont muettes : 
« l’œuvre sous vide n° 5 » par exemple où 
Guillaume est nu, à terre, ou le très beau 
moment qui voit Gaspard marcher sur le parapet 
du cloître et manquer de tomber, avant de 
parcourir le plateau en un sprint effréné. Colas 
use d’un vocabulaire visuel qui crée des images 
très fortes. Ce peut être l’occasion d’interroger 

personnages ou comme comédiens en attente 
de reprendre son rôle. De même, Hubert Colas 
rompt avec le quatrième mur par de nombreuses 
adresses au public. Ainsi Antonia, avant même 
de nous raconter son « histoire de merde », 
nous invite à l’arrêter quand nous le souhaitons 
car « son histoire n’a pas beaucoup d’intérêt ». 
Hubert Colas laisse aussi une place au réel, et 
à l’inattendu en lâchant un lapin sur scène, ou 
bien en mettant ses comédiens en situation de 
chute. on n’est pas loin, dans ces actions, de la 
performance.

b En même temps, Hubert Colas exhibe et 
nous rappelle la théâtralité de ce spectacle. 
Demander aux élèves les éléments qui vont 
dans le sens d’une théâtralité assumée.
De nombreux éléments renvoient à l’univers 
du théâtre. Le personnage d’Antoine assure 
pendant le spectacle la fonction d’un Monsieur 
Loyal. Micro à la main, il incite ses amis, à 
la façon d’un présentateur, à parler de Jan. 
La diction, très rythmée et caractéristique du 
travail d’Hubert Colas, utilisée sur les parties 
plus textuelles, inscrit aussi la parole comme 

éminemment théâtrale. 
Le théâtre est aussi présent 
dans le spectacle comme un 
moyen de faire revivre Jan. 
ses amis, à plusieurs reprises, 
rejouent des scènes fondatrices 
de leur passé commun. Ainsi, 
Chloé se livre à une « intro 
reconstituante » pour raconter 
sa rencontre avec Jan. La scène 
se joue derrière le mur de 
verre, manière de matérialiser 
la plongée dans le passé. elle 
vient d’ailleurs commenter 
son jeu avec un vocabulaire 
théâtral : « je l’ai dit très 
frontal ».

© HeRVÉ BeLLAMy
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avec les élèves le rapport entre texte et 
représentation. Dans ce spectacle, c’est la 
représentation et le plateau qui précèdent le 
texte. Hubert Colas ne publiera le texte du Livre 
d’or qu’après la création du spectacle. 
La disparition de la parole dans certaines 
séquences pose aussi la question du passage 
à l’écrit. Que devient une séquence comme la 
marche de Gaspard sur le parapet du cloître ? 
Appartient-elle au texte et, dans ce cas-là, 
comment doit-elle être écrite ? ou doit-on 
considérer qu’elle fait partie de la mise en scène 

de Colas, et qu’elle pourrait donc ne pas appa-
raître dans une future mise en scène de ce texte 
par un autre metteur en scène ? Il est important 
de faire sentir aux élèves que c’est encore là 
une des caractéristiques du théâtre contempo-
rain que de réévaluer la place respective de la 
mise en scène et du texte.

b Pour poursuivre cette réflexion, on peut 
proposer aux élèves de réfléchir à la retrans-
cription écrite d’une séquence sans parole du 
Livre d’or de Jan.  

Jan

b Demander aux élèves de lister toutes les 
informations qui nous ont été données sur Jan.
elles sont peu nombreuses. 
• Quelques indications sur son physique : il ne 
ressemblait pas à Mick Jagger, il était blond ;
• des informations sur sa vie : des dates et des 
actes en correspondance (il a mis le feu à un 
sapin, a refusé le passage à l’euro, etc.) ;
• la présence d’ « œuvres sous vide » de Jan et 
quelques vidéos nous renseignent aussi sur son 
univers artistique ;
• on peut émettre quelques hypothèses sur sa 
disparition : peut-être a-t-il disparu dans un 
naufrage comme le jouent ses amis à la fin du 
spectacle ?

b Par quel biais ses amis nous le décrivent-ils ? 
La vie de Jan nous est racontée de diverses 
manières. 
• Ce sont d’abord toutes les œuvres de Jan, 

présentées en vidéo ou bien jouées devant 
nous, qui viennent témoigner de l’artiste qu’il 
était. Les œuvres de Jan nous dessinent un Jan 
à l’humour féroce, qui joue avec l’art comme il 
joue avec sa vie ;
• plusieurs scènes de reconstitution dressent 
aussi son portrait : c’est le cas de « l’intro 
reconstituante » de la rencontre entre Chloé et 
Jan, ou bien le naufrage final. Dans ces deux 
scènes, un des amis de Jan joue son rôle ; 
• des monologues sont aussi utilisés : Guillaume 
raconte comment il a rencontré Jan alors qu’il 
allait faire son portrait devant Beaubourg, Antonia 
raconte un dîner chez Jan ; 
• certains de ses amis citent aussi littéralement 
ses paroles, tels des disciples : « Le 23 avril, Jan 
a dit : Je suis Jan, je suis écriture. » ; 
• au début du spectacle, une projection vidéo 
nous fait partager les grandes dates de la vie de 
Jan. Jan est aussi présent directement lors de la 
première scène sous forme de voix off.

b Qu’apprend-on de la personnalité de Jan ?
Jan semble avoir vécu dans l’excès et dans 
l’intensité. Tout était pour lui « one shot », 
expérience unique. Jan est aussi un être de 
l’instant présent : n’a-t-il pas dit à ses amis : 
« Je veux que vous disparaissiez de ma vie 
chaque matin et que vous soyez ce qui fait 
mon jour » ? C’est aussi un être qui multiplie 
les aventures amoureuses, comme autant de 
manières de saisir ce que sont les autres. 

b Comment comprendre la scène du lapin ?
Lors de la séquence n° 16, Joseph vient sur 
scène avec un lapin. Il nous le présente comme 
étant Jan et lui demande, bien évidemment en 
vain, de nous parler. La vision du lapin devant 

Jan, eux, nous
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le micro provoque d’abord le rire du spectateur. 
Mais cette scène va bien au-delà de sa seule 
valeur comique. Hubert Colas joue aussi sur le 
sens du mot « lapin ». Jan nous a « posé un 
lapin » par sa disparition et c’est donc en toute 
logique que ce soit un lapin qui le représente 

(cf. aussi le jeu sur l’expression « courir sur le 
haricot »). enfin, ce lapin lâché ensuite sur 
scène et qui se promènera jusqu’à la fin du 
spectacle, représente une part d’inattendu et 
d’imprévisible, à l’image de ce que Jan a été 
pour ses amis. 

De Jan à eux 

b Une personnalité « en copeaux ». À 
l’image de ses œuvres, Jan semble avoir 
eu une personnalité changeante, placée 
sous le signe de la métamorphose. On peut 
proposer aux élèves de travailler sur le 
monologue de Guillaume qui raconte sa 
rencontre avec Jan devant Beaubourg (la 
séquence est en ligne sur le blog d’ARTE : 
http://avignon.blogs.arte.tv/?p=364).
Ce qu’il importe de repérer dans ce passage, c’est 
que Jan semble se métamorphoser au gré de sa 
rencontre avec Guillaume. Celui-ci l’a d’abord 
cru brun, puis il se rend compte qu’il est blond. 
et Jan est là pour faire son portrait. Au fur et 
à mesure qu’il dessine, les mains de Guillaume 
deviennent les mains de Jan, la bouche de 
Guillaume devient la bouche de Jan. Jan est là 
comme révélateur : il dessine de Guillaume ce 
qu’il est vraiment : « il me fait, moi, un arc-
en-ciel. » Peu importe ce qu’était Jan, ce qui 
compte, c’est ce qu’il a perçu de Guillaume, et 

ce qu’il a su faire ressortir. Avec chacun de ses 
amis, Jan a agi ainsi.

b Interpéter la scène du début où la voix de 
Jan appelle un à un tous ses amis.
Les amis de Jan s’épuisent sans y arriver à 
vouloir dire qui il était, puisque Jan est celui 
qui toujours échappait. Pourtant, la voix de 
Jan convoque un à un tous ses amis et nous 
les décrit, trouvant pour chacun les mots justes 
qui permettent en quelques phrases de nous les 
présenter, mieux, de nous les rendre familiers. 
Jan semble avoir le pouvoir de faire surgir la 
présence. Il est d’ailleurs le lien entre tous ces 
jeunes gens qui se réunissent parce qu’ils ont 
tous été ses amis. La présence de la voix de 
Jan en ouverture et le fait que ce soit lui qui 
appelle les personnages, le placent en position 
de démiurge, voire d’auteur : c’est lui qui fait 
advenir le spectacle. et si c’était dans l’absence 
que Jan était le plus présent ? 

© HeRVÉ BeLLAMy

http://avignon.blogs.arte.tv/?p=364


juin 2009

n°  85

20

De Jan à nous 

b Il peut être intéressant de demander à 
chaque élève d’écrire un épisode de la vie de 
Jan ou de proposer un montage/collage de 
Jan. On verra que chacun a projeté un peu 
de soi dans la reconstruction du personnage. 
On sera attentif à comprendre comment et à 
partir de quels éléments du spectacle nous 
avons reconstruit notre Jan.

b De quelle façon le spectateur est-il amené 
à participer au spectacle ?
Le spectateur est constamment intégré au 
spectacle par le fait que les acteurs s’adressent 
à lui, frontalement et au micro. nous sommes 
les récepteurs de tous les récits qui sont faits. 
nous sommes dès lors autorisés à nous joindre 
à ce processus de recherche.
De fait, les comédiens prennent aussi le public 
à partie, l’invitant à compléter une réplique 
ou allant dans les gradins. Quand ils sont en 
coulisses, à vue, ils nous regardent et parfois 
même nous sourient. enfin, le mur de verre 
nous intègre directement au plateau : au début, 
notre reflet installe notre présence sur scène. 
et quand Antonia chante et que son image est 
projetée, notre image apparait en même temps 
que la sienne. 
en s’adressant à nous, en nous intégrant 
visuellement au spectacle, Hubert Colas nous 
invite à partager ces instants, à être ensemble 
dans le rire ou dans l’émotion. 

La description qui est faite de Jan est une description placée sous le signe du manque. C’est donc à 
chaque spectateur de combler les creux du récit en imaginant son Jan. 

La pièce se construit autour d’un événement fondateur : la disparition de Jan. si celle-ci n’est jamais 
résolue, le motif de la disparition est néanmoins décliné dans toute la pièce. 

Le motif de la disparition dans la pièce

b Repérer le motif de la disparition à travers 
deux moments du spectacle : la vidéo de la 
ville la nuit et la scène du papier brulé. Les 
élèves commenceront par décrire précisément 
ces scènes.

• La vidéo de la ville la nuit (séquence n° 7) : de 
cette vidéo, nous apercevons d’abord des taches 
de couleur. La mise au point se fait petit à 
petit, et nous discernons une forme blanche qui 
se révèle être les cheveux blonds d’une jeune 
femme vue de dos. Cette femme disparaît et la 
mise au point se fait ensuite sur une voie de 
circulation et sur des voitures qui entrent puis 
sortent du cadre. Le motif de la disparition est 
d’abord présent dans les jeux de mise au point 
de la caméra qui nous place face à des formes 
quasi fantomatiques, voire spectrales. Cette 
jeune femme aux cheveux blonds est peut-être 
une ophélie moderne ou un fantôme. enfin, les 
voitures qui, à peine aperçues, disparaissent, 
évoquent le flux de la vie.
• La scène du papier brûlé (séquence n° 15) : 
pendant que Guillaume finit de raconter sa 
rencontre avec Jan à Beaubourg, Mathieu Poulain 

Disparitions/Traces
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commence à jouer quelques accords, puis son 
chant prend le relai de la parole. Derrière le mur 
de verre, on aperçoit Gaspard assis contre une 
des arcades, qui met le feu à un papier roulé 
qu’il tient dans sa bouche et qu’il ne lâche qu’au 
dernier moment. Il se lève ensuite et se met à 
marcher en traversant le plateau derrière le mur 
de verre qui est resté légèrement opaque. Il 
met ensuite sa main dans la poche, y prend de 
la farine, la met dans la bouche puis la souffle. 
Celle-ci s’envole comme un nuage autour de lui. 
Cette image très belle par sa poésie est une des 
plus belles métaphores de la disparition dans la 
pièce. en effet, on retrouve d’abord l’image du 
feu puis de la cendre que la farine peut figurer. 
Le papier qui brûle devient feu, puis cendre, 
puis poussière. si l’on se souvient que Jan disait 
« je suis l’écriture », alors on peut voir dans ce 
papier qui finit en nuage de poussière une très 
belle évocation de Jan. Le jeu avec le feu et la 
prise de risque sont aussi à l’image de ce que 
l’on nous dit de Jan dans le reste du spectacle. 

b Repérer d’autres déclinaisons du motif de 
la disparition.
• Toutes les courses, qui sont autant 
d’apparitions/disparitions : celle de Gaspard, 
mais aussi celle du lapin qui ne cesse de jouer 
à cache-cache ;
• la présence de Gaspard : on apprend par Jan 
qu’il est parti avant lui, que lui aussi a disparu. 
Ce personnage est, dans une longue partie 
du spectacle, une présence muette et quasi 
fantomatique ;
• la scénographie : nous sommes dans un espace 
vide et blanc, extrêmement épuré. Le mur de 
verre qui, par un procédé technique complexe 
peut être transparent ou opaque, permet aussi de 
nombreux jeux d’apparitions ou de disparitions 
des comédiens qui se trouvent derrière. Les 
projections sur le mur apparaissent parfois en 
surimpression et créent des présences quasi 
spectrales. L’utilisation de miroirs introduit le 
motif voisin du reflet ;
• les amis de Jan rejouent la scène de la 
disparition de Jan, en simulant son naufrage. 

Ce spectacle parle d’un disparu. néanmoins, la douleur de la perte se dit avec pudeur, et avec un 
petit sourire qu’arborent la plupart des comédiens. Pour le comprendre, on peut, encore une fois 
proposer aux élèves de partir d’un moment du spectacle. on peut leur proposer de travailler sur 
« l’œuvre sous vide n° 5 » (séquence n° 12).

La douleur de la perte 

b Décrire la séquence puis en proposer une 
interprétation.
Guillaume s’avance devant le mur en verre. Il 
se déshabille et, une fois nu, se couche au sol 
et semble agité de convulsions. Il s’attrape 
ensuite les cheveux et se soulève la tête. Il 
se relève, l’air très ému, ramasse ses habits et 
s’en va. Cette « œuvre sous vide », qui s’inspire 
de certaines performances, est une des rares 
expressions de douleur dans la pièce. La nudité 
et les larmes inscrivent le comédien dans une 
certaine fragilité. Paradoxalement, la douleur 
est renforcée par son caractère muet. 

b Repérer d’autres manifestations de douleur.
• Les chansons : Without you de Harry nilson 
dans une version acoustique, mais aussi les 
compositions de Matthieu Poulain  (Do without, 
Or the drugs, Broken arms) créent un climat 
nostalgique ;

• certaines vidéos : celle de Mathieu Poulain dit 
la douleur de la perte par des notations a priori 
anodines (« je n’arrive plus à me rappeler son 
visage, je ne me souviens pas de son odeur »), 
celle de Chloé, en plan serré, laisse transparaître 
son émotion lorsqu’elle évoque le message que 
Jan lui avait envoyé et qui était adressé « à la 
femme que j’aime le plus au monde » ;
• la marche de Gaspard et sa chute esquissée, 
qui peuvent évoquer un suicide.

Il est important de faire remarquer aux élèves 
que cette douleur se dit toujours de manière 
détournée ou médiatisée. La vidéo par exemple, 
par les gros plans, donne à voir la douleur mais, 
en même temps, nous en éloigne car elle ne 
nous confronte pas aux larmes des comédiens au 
plateau mais seulement à une image. D’ailleurs, 
plus que de douleur, on peut parler de nostalgie, 
d’une nostalgie souriante, à l’image du petit 
sourire qu’arborent nombre de comédiens.
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Que reste-t-il de nos amours ? 

b Jan disparu, se pose la question de la 
trace : que reste-t-il de Jan ?
Le passé est encore présent dans cette pièce. 
Les comédiens jouent, dans des scènes flash-
back, des bribes de leur passé ou bien nous en 
racontent des anecdotes. Le récit, la parole, le jeu 
sont un moyen de maintenir vivante la présence 
de Jan. La scénographie, et notamment le mur en 
verre, sert de support aux images du passé. 
Concrètement, il reste des traces de Jan et du 
passé : un enfant, nous dit Mathilde, qu’elle 

aurait eu avec lui et dans le visage duquel elle 
cherche les traces de son visage. Des gestes 
que Jan a appris à ses amis : une façon de lan-
cer une bouteille. Des actions artistiques : les 
« œuvres sous vide », à refaire. 
en même temps, l’absence est le lieu d’une nou-
velle intensité, d’une réinvention. Jan disparu, 
ses amis doivent créer, rejouer, pour combler le 
vide de son absence. en ce sens, le théâtre est 
le lieu d’une convocation, d’une évocation. 

Le Livre d’or de Jan est aussi, et peut-être surtout, le portrait d’un artiste.

L’art comme réinvention

L’art occupe une place centrale dans le spectacle.
on note d’abord la présence d’œuvres artistiques, 
présentées comme des œuvres de Jan : les 
vidéos de certaines de ses performances, des 
vidéos d’art, mais aussi des « œuvres sous vide » 
(n° 2 : celle de l’homme nu au sol et n° 5 : celle 
de l’omelette) et des « œuvres en disparition » 
(les « copeaux de l’art »). en sortant de la 

salle du spectacle, le spectateur est placé face 
à des moniteurs qui proposent d’autres vidéos 
d’œuvres de Jan. on précisera aux élèves 
qu’Hubert Colas, pendant les répétitions du 
spectacle, a demandé aux comédiens d’inventer 
les œuvres de Jan, et que ce sont ces œuvres-là 
que nous pouvons voir. 

La présence de l’art dans le spectacle

© HeRVÉ BeLLAMy
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b Demander aux élèves de repérer des 
moments du spectacle qui se nourrissent 
du travail  de Bas Jan Ader (cf. page 9 du 
présent dossier).
Le spectacle présente des références, plus ou 
moins explicites, à des figures d’artistes ayant 

réellement existé. yves Klein est cité plusieurs 
fois : on apprend par exemple que Jan a lui aussi 
effectué son « saut dans le vide ». La référence 
à Klein est aussi présente dans l’appellation 
même d’ « œuvres sous vide », puisque l’on se 
souvient que ce plasticien avait conçu toute 
une exposition autour du vide (cf. « Rebonds », 
p. 25 du présent dossier). 
Mais la figure majeure convoquée dans le 
spectacle est celle de Bas Jan Ader. son nom 
n’apparaît jamais mais de nombreuses séquences 
sont autant de clins d’œil à son œuvre. La 
recherche d’équilibre puis la chute des motards 
évoquent les performances de Bas Jan Ader dans 
lesquelles il se mettait lui même en déséquilibre. 
La scène du naufrage et de la disparition en mer 
renvoie à la disparition en mer en 1975 de cet 
artiste au cours d’une performance nommée 
In search of the miraculous 2. enfin, l’allusion 
à un homme qui conduit son vélo au bord 
d’un canal ou qui tombe d’un toit renvoie aux 
performances intitulées Fall. 

Plusieurs œuvres de Jan sont présentées pendant 
le spectacle. Par exemple, l’œuvre intitulée 
Les Copeaux de l’art. Il s’agit d’une œuvre à 
effectuer chez soi : on place un miroir devant 
une œuvre du patrimoine (tableau, monument), 
puis on lâche le miroir, qui se brise. on monte 
ensuite sur un escabeau et l’on photographie les 
débris du miroir. La photographie devient une 
œuvre : Les Copeaux de l’art.

b Faire réagir les élèves à cette proposition 
artistique de Jan.
La surprise, le rejet, l’amusement domineront 
sûrement. on rappellera aux élèves que l’on 

est là dans une logique proche de celle de la 
performance. on pourra aussi insister sur le 
fait que nombre d’artistes contemporains ont 
développé des démarches destinées à pourvoir 
être reprises à l’infini par le public11. enfin, on 
notera l’humour de cette action.

b Se demander en quoi l’œuvre Les Copeaux 
de l’art est caractéristique de Jan.
on y retrouve la place centrale de l’humour, 
ainsi qu’un goût marqué pour l’absurde. La thé-
matique de la disparition affleure aussi à travers 
le reflet et le miroir brisé.

Interroger l’œuvre de Jan

11. Cf. l’œuvre de Rob Pruitt, 
101 Art ideas you can do yourself, 

1999, qui se présente comme 
une liste d’œuvres à recréer soi-même : 
http://www.e-flux.com/projects/pruitt/
index.php3. on pensera également aux 
œuvres collaboratives dans le net-art.

© HeRVÉ BeLLAMy

L’art comme expérience de la fragilité 

• La scène des motards (séquence n° 20) : 
plusieurs comédiens installent des chaises. 
Équipés d’un casque intégral, ils s’assoient sur 
elles et tentent, en basculant en arrière, de 
rester en équilibre sur deux pieds de la chaise. 
Inévitablement, ils finissent par tomber et 
recommencent sur une autre chaise. 
Cette scène est évidemment à comprendre en 
relation avec la série de performances intitulée 
Fall de Bas Jan Ader dans lesquelles l’artiste 
recherchait le point d’équilibre avant la chute. 

Cette action ne peut que conduire à la chute 
puisqu’il s’agit de chercher un point d’équilibre 
impossible à maintenir. Comme l’explique un 
des personnages à la fin de la pièce, ce qui 
compte dans cette expérience c’est le dixième 
de seconde avant la chute, celui qui permet de 
faire l’expérience de la nécessité du risque et 
du laisser-aller. L’artiste est évidemment celui 
qui chute, mais aussi celui qui, avant de chuter, 
aura goûté à une expérience de l’éternité.

L’art est présenté dans le spectacle comme une expérience nécessaire de la fragilité. on peut partir d’un 
travail autour de deux scènes : la scène des motards et l’expérience de l’omelette sans casser d’œufs.

http://www.e-flux.com/projects/pruitt/index.php3
http://www.e-flux.com/projects/pruitt/index.php3
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L’art comme dépassement

Mais l’art apparaît aussi comme un moyen de 
dépasser la douleur par l’humour et la poésie.

b On peut proposer aux élèves un travail 
sur la scène finale du naufrage (séquence 
n° 23) en repérant plus particulièrement les 
éléments de mise à distance. 

Cette scène, jouée par tous les amis de Jan, 
apparait comme une tentative de reconstitution 
de la mort de Jan. elle met en scène un Jan 
qui aurait fait « son dernier saut/sur un p’tit 
bateau ». La scène se construit dans un bricolage 
collectif : l’un fait le bruit du vent, l’autre jette 
des seaux d’eau pour faire la pluie, etc. on 

voit même surgir une sirène, 
qui aurait peut-être poussé Jan 
au naufrage. et la séquence 
se termine par la vidéo d’un 
homme qui coule, sous l’eau.
Jouer la mort de Jan, c’est 
aussi jouer avec elle, la mettre 
à distance par le rire. Car le 
naufrage de Jan et les moyens 
utilisés pour nous le faire vivre 
nous amènent à en rire. La 
vidéo finale donne à la dis-
parition de Jan un caractère 
poétique : la noyade semble 
apaisée, comme une plongée 
dans le grand bleu. 

• La scène des omelettes (séquence n° 22) : 
cette scène a sûrement davantage surpris les 
élèves, même si elle les aura également beaucoup 
fait rire. Joseph arrive, nu sous un tablier de 
cuisinier, en compagnie de Babeth, nue elle 
aussi sous son tablier et tenant à la main une 
poêle. Joseph nous annonce qu’il va se livrer 
devant nous à une expérimentation : « l’œuvre 
sous vide n° 2 » de Jan, en essayant de faire 
une omelette sans casser d’œufs. La scène donne 
lieu à une multitude de tentatives qui s’achèvent 
lamentablement par un échec hilarant. Joseph 
conclut en déclarant que l’expérience est réussie 

car « une expérience est toujours réussie parce 
que c’est une expérience. » 
Au-delà de sa portée humoristique, qu’est-ce 
que cette scène nous dit de l’art ? Il s’agit ici de 
retourner la logique du langage et du proverbe 
« on ne peut pas faire d’omelettes… », en le 
prenant au pied de la lettre. La fantaisie de 
l’artiste vient ici se heurter à la logique du réel 
qui veut qu’on ne puisse pas faire d’omelette 
sans casser d’œufs. elle s’inscrit aussi dans une 
célébration du ratage, puisque cette expérience 
court nécessairement au fiasco. Le rire de 
l’artiste, contre la logique du réel. 

© HeRVÉ BeLLAMy © HeRVÉ BeLLAMy
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Pour approfondir la démarche d’Hubert Colas (inventer un artiste et le doter d’une œuvre), on pourra 
explorer la démarche de Jean-yves Jouannais qui a créé de toutes pièces Félicien Marboeuf. 
on se reportera à l’ouvrage Artistes sans œuvre. I would prefer not to (éd. Hazan, réédité en avril 
2009 aux Éditions Verticales) ou à quelques sites internet qui font état de ce projet : 
http://fondation-entreprise-ricard.com/expositions/past/marboeuf/pres/
http://arts.fluctuat.net/blog/38680-felicien-marboeuf--uvres-sans-artiste.html

Dans la lignée des œuvres de Jan, on pourra se reporter à plusieurs univers artistiques :
• pour le goût du canular et l’humour absurde, on pourra aller voir du côté de Dada et des 
surréalistes : http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dada/ENS-dada.htm
• on pourra aussi s’intéresser à l’œuvre de Joachim Mogarra, proche de l’art idiot, et notamment 
à la série J’adore faire de la mobylette où il se photographie mimant la conduite d’un deux-roues 
invisible ;
• toujours dans la lignée de l’art idiot, de l’absurde et de l’humour, on pensera aux hilarants objets 
absurdes de Philippe Ramette (les poignées d’amour, le miroir de ciel, le canon à paroles) :
http://telemaquetime.free.fr/Ramette.htm
• à propos de l’art du ratage, on pensera à quelques ouvrages : Les Lettres de non-motivation de 
Julien Prévieux dans lesquelles l’artiste répond à des offres d’emploi en expliquant pourquoi il ne 
posera pas sa candidature ou les ouvrages de Paul Watzlawick aux titres évocateurs : Faites-vous 
même votre malheur ou Comment réussir à échouer, Trouver l’ultrasolution ! 
• pour le jeu sur les proverbes, on pourra se reporter aux Surréalistes ;
• l’œuvre d’Yves Klein permettra d’approfondir le portrait de l’artiste contemporain. On pensera au 
saut dans le vide, mais aussi à l’exposition sur le vide. on pourra aussi explorer les performances de 
Klein, dans le goût de celles de Jan, notamment les anthropométries. Le Centre Pompidou propose 
un intéressant dossier pédagogique :
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm

on peut enfin proposer un parcours autour de la chute :
• dans la peinture : La Chute d’Icare, de Bruegel, exposé aux Musées royaux d’art et d’histoire à 
Bruxelles ;
• dans la performance et l’installation : Le Cours des choses de Fischli et Weiss où des objets tombent 
en cascade : http://www.dailymotion.com/video/x12ffc_fischli-weiss-the-way-things-go_creation
• dans la danse contemporaine, notamment Win Vandekeybus (What the body does not remember, 
1987), Pina Bausch (Walzer, 1982) ou Martha Graham (Night Journey, 1947).

Rebonds
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