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Édito :
Un et Deux sont ensemble et tentent de comprendre le monde… Plus ils essaient,
plus ils s’enlisent, plus nous rions.
Ce nouvel opus de Pièce (dé)montée sur Les Diablogues de Dubillard, mis en scène
par Anne Bourgeois du 15 octobre au 7 décembre 2008 au Théâtre du Rond-Point,
interroge les rapports d’une sélection de textes et de leur mise en espace.
Les Diablogues sont des textes dans lesquels l’insolite, le comique, l’absurde voire
le fantastique cohabitent. Seul le langage, entretenu par nos deux personnages,
fait exister l’environnement dans lequel ils évoluent. Comment faire exister sur scène
ce monde de mots, comment rendre concrets des objets, des situations, des raisonnements
– certes d’une logique implacable – mais qui nous font rire par leur inaptitude à prendre
place dans notre monde réel ? Comment l’idée et le mot vont-ils se matérialiser
sur un plateau de théâtre ?
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Après la représentation :
pistes de travail

La première partie « Avant de voir le spectacle » donne quelques jalons qui devraient
permettre aux enseignants de préparer leur venue au théâtre. Elle souligne les points
essentiels sur lesquels on sera particulièrement attentifs pendant le spectacle,
et souligne les problématiques engendrées par la mise au plateau de ce texte.
La seconde, « Après le spectacle » donnera des pistes d’exploitation pédagogique
que l’enseignant pourra utiliser au cours de séances.

Mémoriser le spectacle
et son déroulement

Roland Dubillard, Les diablogues et autres inventions à deux voix, Gallimard, coll. « Folio »,
Prix 7,70 €, ISBN : 2070406938

Mettre en scène le théâtre
du langage

Roland Dubillard, Les nouveaux diablogues, Gallimard, coll. « Folio », Prix 7,20 €,
ISBN : 2070406946
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° h

ors-série

La « pièce » ou les piécettes ?
Le titre, les titres
b On fera réfléchir les élèves sur le titre, sur

sa composition et sur le sens du pluriel. On
invitera les élèves à formuler des hypothèses sur l’univers théâtral qu’il suppose.
Roland Dubillard invente le titre Diablogues en
1975 lorsqu’il adapte pour la scène les sketches
radiophoniques qu’il avait écrits pour l’antenne à
partir de 1953 sous le titre de Grégoire et Amédée.
Ces deux prénoms insolites, vieillis et peu usités,
évoquent un mélange de personnages ruraux à la
Marcel Aymé et de figures voltairiennes, bref des
personnages décalés, comme dépaysés.
Avec le mot-valise « diablogues », mélange de
diable et dialogue au pluriel, Dubillard n’insiste
plus sur des personnages mais sur une situation
théâtrale, le dialogue, qui serait minée, piégée
par une sorte de diablerie. Ce titre malicieux et
humoristique est porteur d’un double sens : si la

collusion entre les deux mots prête à rire, le diable,
lui, est terrifiant. On va donc avoir affaire à des
dialogues drôles, certes, mais d’un comique
déroutant et peut-être parfois presque inquiétant.
Le pluriel, lui, indique qu’on va assister à plusieurs
dialogues, à plusieurs situations, ce que confirme
la présence d’un titre pour chaque « diablogue ».
Nous sommes donc dans un univers diamétralement
opposé de celui du théâtre classique. Ici, il
n’y a pas « d’unité » d’action, de temps et
de lieu, au contraire. Cette impression se
confirme à la lecture des titres de diablogues,
qui sont d’une grande diversité, évoquant un
objet, « Le Compte-gouttes », un sentiment
« La Nostalgie », une situation « L’Apéritif »,
ou encore un lieu, « La Montagne ». Une telle
profusion, une telle démultiplication du sujet
est inhabituelle au théâtre.

Résumé de la pièce
b On invitera d’abord les élèves à comparer

le sommaire des Diablogues, dans l’édition
Folio et celui du spectacle.
On leur demandera ensuite de réfléchir sur le
sens que peut avoir un résumé face à une telle
œuvre (peut-on résumer La Cantatrice chauve ?
ou En attendant Godot ?).
Les Diablogues se composent de 14 dialogues,
qui ont été joués tels quels par Claude Piéplu
et Roland Dubillard en 1975 ; ils sont suivis
des Nouvelles inventions à deux voix (37 autres
dialogues, repris dans l’édition Folio), puis
par Les Nouveaux Diablogues. Pour sa part,
Anne Bourgeois a décidé de ne retenir que 12
sketchs choisis parmi les trois œuvres et de
les interpréter dans un nouvel ordre. On peut
conclure de ces observations que l’œuvre de
Dubillard est d’une très grande plasticité, elle
permet de nombreuses compositions, et que son
unité tient à autre chose que son agencement
d’ensemble.
b Quel est le sens de cette réorganisation ?

Peut-on identifier l’intention du metteur en
scène Anne Bourgeois ?
Le spectacle commence par « Le Plongeon ».
Deux personnages (les mêmes dans tous les

sketchs, Un et Deux) tentent sans y parvenir de
plonger dans une rivière. Puis, dans « Le Pingpong » ils jouent plus sur les mots qu’au
ping-pong. Avec « Le Compte-gouttes » doser
un médicament devient une inextricable énigme
existentielle. Ensuite, « La Pluie » propose une
méditation sur la peur, avant que Un et Deux
n’évoquent dans « Nostalgie » des pays qu’on
regrette mais qui n’existent pas. Ils partent
alors à « La montagne » et se retrouvent peu
après élève et professeur dans « La Leçon de
piano ». La séance vire à l’absurde car l’élève
ne veut pas apprendre à jouer du piano. Dans le
dialogue suivant ils s’adonnent à la « Musique
de placard ». Plus intime que la musique de
chambre, celle-ci se joue dans un placard,
en cachette d’une épouse peu mélomane et
en imitant le son des instruments avec la
bouche. Dans « Huit millimètres » Un et Deux
retournent en enfance grâce à un vieux film
en huit millimètres (on est encore loin du
DVD et du caméscope !), mais on n’y distingue
rien. Finalement les plombs sautent et tout
se termine dans le noir complet. « L’Apéritif »
évoque un breuvage curieux, inconnu et sans
alcool, qui ne soûle pas mais qui fait éprouver à
« Un » le sentiment douloureux d’exister. Enfin,
dans « L’Arbre de Noël » nos deux compères sont
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aux prises avec un arbre immense qui se révèle
n’être qu’un conte de… Noël.
On croyait le spectacle fini, mais non, comme
au music hall, les comédiens reviennent. Anne
Bourgeois a prévu un rappel : « BB ou la
musicologie ». Les initiales du titre désignent
Beethoven et Bach ; Un s’étonne à propos
du premier : comment peut-on écrire une
symphonie en étant sourd ? Mais Deux, qui
se bouche les oreilles pour écrire, n’est pas
surpris : « On n’écrit pas avec ses oreilles »
dit-il. Ils terminent sans conclure, en riant.
Le sens de cette réorganisation ne consiste
probablement pas à proposer un parcours, un
récit continu, mais au contraire à introduire de
la variété (du bord d’une rivière, au ping-pong,
par exemple), sans transition.
b Face à cette diversité on proposera aux

élèves de s’interroger sur la mise en scène :
quel(s) décor(s) ? et quel(s) costume(s),

puisqu’on change toujours de lieu et d’activités
sans transition ?
On le voit, on a plus affaire à un catalogue à la
Prévert de situations, d’objets et de sentiments
qu’à une « pièce » au sens classique du terme.
L’unité des Diablogues ne tient pas à leur
agencement d’ensemble mais au retour des
personnages, Un et Deux. Mais on ne les reconnaît
pas par leur identité de personnages. Ils n’en ont
pas vraiment, presque interchangeables (ils sont
des numéros…), ils n’ont ni âge, ni origine, ni
rien qui les situe dans le temps ou l’espace. En
revanche ils sont reconnaissables par leur style,
leur complicité rouspéteuse, leur incapacité à se
comprendre, leur place l’un par rapport à l’autre.
En fait, ils sont des « voix », celles du dialogue.
On peut donc choisir de représenter situations
et personnages par les seules intonations et
la magie du verbe, ou au contraire de leur
faire endosser de multiples costumes et de les
transporter dans différents décors.

Portrait de l’auteur

R

1. Roland Dubillard, Carnets en marge,
Gallimard – 1998.

oland Dubillard est né le 2 décembre 1923
à Paris : « Ma mère avait un grand lit. J’y
naquis je ne sais plus quel jour, du
mauvais côté1. » En 1936, son père,
négociant en sardines, meurt dans
un accident de voiture. Pendant la
Guerre il participe à la Résistance,
tout en préparant et obtenant une
licence de philosophie. Influencé
par l’enseignement de Gaston
Bachelard, il y gagne un intérêt
pour la logique et les limites
du langage, dans son rapport complexe
aux choses, qui essaime dans son théâtre et en
particulier dans les Diablogues.
Il débute ensuite comme comédien et se fait
connaître grâce au poète Jean Tardieu qui lui
commande ses premiers sketchs pour la radio
en 1953. C’est ainsi que chaque jour, il endosse
à la radio le rôle de Grégoire, dans les dialogues de Grégoire et Amédée, qui deviendront
les Diablogues en 1975. La mode est alors aux
duos de comiques (on se souvient de Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault et de Poiret et Serrault), le succès
est immédiat, les auditeurs sont rivés à leur poste.
Fort de ce succès, Jean Tardieu lui demande une
pièce pour la radio. Dubillard écrit un pastiche
d’opérette, Si Camille me voyait « parce que
j’avais besoin d’argent pour aller en vacances
avec mes fils et ma femme » dira-t-il ensuite.
« Pièce conçue pour la radio avec des choses
impossibles à représenter sur scène » d’après

Dubillard, elle sera cependant adaptée au théâtre
de Babylone en 1953, année de création de
En attendant Godot de Samuel Beckett dans
le même théâtre. Cette coïncidence n’est pas
seulement fortuite, on rapproche généralement
Dubillard de Ionesco et Beckett, sous le même
intitulé commode de théâtre de l’absurde.
Dubillard écrit et joue ses pièces les plus
importantes pendant les années 1960 et 1970.
Il commence en 1961 avec Naïves hirondelles,
titre qui reprend la chanson fredonnée par les
personnages dans la pièce. Au Théâtre de Poche
c’est d’abord une catastrophe, les critiques boudent
et chaque soir les acteurs se demandent si
les spectateurs seront plus nombreux que les
acteurs. Jusqu’au jour où, « on n’a jamais été
aussi mauvais » dira Dubillard, le critique Michel
Roussin assiste à une représentation et publie
un article dithyrambique. Dès le lendemain la
salle est comble. Reconnu, puis primé, Dubillard
poursuit et écrit La Maison d’os, en 1962, texte
qui met en scène un vieux tyran domestique qui
refuse de vieillir, puis Le Jardin aux betteraves
en 1969, où un curieux quatuor joue dans une
Maison de la Culture (qui viennent d’être créées
par Malraux) face à un public absent. Ce titre
incongru est la traduction de Beethoven, qui
en Néerlandais signifie jardin de betteraves.
Dubillard y joue le rôle de celui qui finit par
se prendre pour Beethoven. Ensuite, en 1972,
il écrit Où boivent les vaches, titre inspiré du
poème de Rimbaud « Comédie de la soif ».
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Parallèlement à son activité de dramaturge il
publie deux recueils poétiques On dirait que je
suis tombé, en 1966 et Méditation sur la difficulté
d’être en bronze en 1972.
En 1975 il reprend les dialogues de Grégoire et
Amédée dans les Diablogues qu’il joue avec Claude
Piéplu au théâtre de la Michodière à Paris.
Acteur il interprète ses propres œuvres mais
aussi celles d’autres dramaturges comme Georges
Schéhadé et Robert Pinget et joue dans de
nombreux films, notamment de Robbe-Grillet,
Yannick Bellon, Jean-Pierre Mocky, Patrice
Leconte, Serge Gainsbourg et Jacques Bral.

En 1987, un accident vasculaire le laisse hémiplégique et paralysé des deux jambes. Après
une longue période de silence – mais pas
d’absence, ses pièces étant régulièrement reprises
et jouées – il publie en 1998 des réflexions
autobiographiques, Carnets en marge.
Auteur, acteur, logicien et poète, Dubillard est
le créateur d’un monde étrange, « parallèle »
dirait Anne Bourgeois, qui n’existe que par les
mots. Dans son univers, la réalité la plus banale,
à force de malentendus et d’incompréhensions
finit par prendre une tournure mi-cocasse
mi-fantastique et inquiétante.

Portrait du metteur en scène

A

nne Bourgeois suit l’enseignement de l’École
de la Rue Blanche entre 1987 et 1989. Elle
s’intéresse particulièrement au travail du
clown ainsi qu’au théâtre collectif qu’elle
pratique en montant des spectacles de
troupe itinérants, en alternance avec des
créations parisiennes contemporaines.
Elle est assistante à la mise en scène sur
des spectacles de Patrice Kerbtat (Art
et Trois versions de la vie de Yasmina
Réza, Passions secrètes de Jean-Pierre
Amette, Quand elle dansait de Martin Shermann,
En attendant Godot de Samuel Beckett), Karel
Reisz (Moonlight d’Harold Pinter au Théâtre
du Rond-Point), Ingmar Bergman (Scènes
de la vie conjugale), Jean Danet (CDN, Les
Tréteaux de France, tous les spectacles entre
1989 et 1998).
Elle a notamment mis en scène Sur la route de
Madison de Robert James Waller, Sur le Fil de
Sophie Forte, Cher Menteur de Jérôme Kilty et

Jean Cocteau, La Peau d’un fruit de Victor Haïm
(au Théâtre du Rond-Point), La Mouette d’Anton
Tchekhov, Les Montagnes russes d’Eric Assous,
Splendeur et mort de Joaquin Murieta de Pablo
Neruda – dont elle a également fait l’adaptation –, La Boîte à outils de Roland Dubillard
(dans le cadre du Festival Dubillard au Théâtre
du Rond-Point en 2004), La Nuit des Rois de
William Shakespeare – dont elle a également
fait la traduction et l’adaptation –, Accords
Parfaits de Louis Michel Colla, Café Chinois d’Ira
Lewis, co-mis en scène avec Richard Berry,
Des Souris et des hommes de John Steinbeck,
55 Dialogues au carré de et avec Jean-Paul Farré,
Histoire d’un Merle Blanc d’Alfred de Musset.
Elle co-écrit Le Petit Monde de Georges Brassens
(en tournée en 1998, puis à Bobino et au
Théâtre des Bouffes Parisiens entre 2001 et
2002), puis écrit Querelles pour petits pèlerins,
Les petites Etiquettes et Recherche Clown
désespérément, pour des travaux d’élèves en 1996.

Dubillard et le théâtre de l’absurde
b Faire travailler les élèves sur le théâtre

de l’absurde (ses sources, ses auteurs) et sur
les rapprochements que l’on peut opérer avec
Dubillard et les Diablogues.
Le théâtre de l’absurde prend sa lointaine source
dans la pièce de Jarry, Ubu roi, jouée en 1898,
qui dynamite les codes du théâtre bourgeois,
en mettant en scène un tyran grossier jusqu’au
ridicule et à l’horreur. Il s’épanouit ensuite
après la Seconde Guerre mondiale avec deux
auteurs majeurs, Eugène Ionesco (1909-1994) et
Samuel Beckett (1906-1989). Ces deux auteurs
mettent en scène des situations infimes, banales
et quotidiennes, ne présentant a priori aucun
intérêt dramatique, mais dans lesquelles il font
surgir des inquiétudes existentielles par le jeu

du langage et l’irruption d’éléments incongrus,
à la fois drôles et inquiétants car ils font
vaciller les bases de notre logique. Bien sûr,
comme Jarry, ils remettent en cause le réalisme
des décors et des personnages. Ce théâtre
explore l’absurde de la condition humaine,
rendue insensée par l’horreur des camps
d’extermination nazis après la Seconde Guerre
mondiale. Ionesco est d’ailleurs aussi l’auteur
d’une pièce allégorique sur le totalitarisme :
Rhinocéros (1959).
On perçoit aisément l’inscription de l’œuvre de
Dubillard dans le droit fil de ce théâtre, dont
il se détache cependant par la simplicité du
langage de ses textes et par le choix de
situations très quotidiennes.
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Les Diablogues mettent en scène des situations
banales (une partie de ping-pong, une leçon
de piano, le visionnage d’un film familial).
Ces situations ne produisent aucune « action »
au sens classique du terme, mais un dialogue
des personnages qui dérape rapidement par
incompréhension mutuelle dans des inquiétudes
métaphysiques et existentielles :
Dans « Le Plongeon », Un et Deux tâchent de
plonger en même temps, au moment où Un dit
« Hop ! » mais ils n’y arrivent pas, l’un attendant
l’autre : « D’après vous, faudrait peut-être aussi
décider à quelle lettre du mot « hop » il faut
qu’on plonge. Parce que si vous plongez sur
l’H et que moi je plonge sur le P, moi je serai
en retard. » La situation toute simple devient
l’occasion drolatique de l’expérience d’une limite,

l’impossibilité de se synchroniser parfaitement,
la crainte d’être trompé par l’autre. Cette même
anxiété face à l’impossibilité d’être précis fait
aussi l’objet de « Compte-gouttes ».
Plus grave, dans « L’Apéritif » Un interroge
Deux sur ce qu’il ressent après avoir bu un
apéritif inconnu. Deux lui affirme alors que ce
qu’il ressent c’est « l’existence ». « L’existence
ça me fait la même chose. À chaque fois que
j’existe, c’est pareil » conclut-il. On découvre
avec stupéfaction qu’exister ne va pas de soi. Se
pose alors la question existentielle : Qu’est-ce
alors donc alors qu’exister ? On découvre aussi
que, comme dans le théâtre de l’absurde, le titre
ment : la conversation de comptoir suggérée
par le titre a glissé vers un débat philosophique
sur l’être et ses modalités.

Décors et personnages
b On invitera les élèves à réfléchir sur les

« personnages », ce que signifie leur nom,
ce qu’on peut savoir d’eux. On leur demandera
aussi de s’interroger sur la manière dont on
les perçoit à la lecture du texte : assis ?
debout ? mobiles, immobiles ?
Les personnages des Diablogues s’appellent
« Un » et « Deux », noms provocateurs qui ruinent
toute vraisemblance. Il suffit à faire d’eux de
simples numéros, ceux des rôles d’un duo.
Ces noms, ou plutôt cette absence de nom, a
d’abord bien sûr pour objet de dénoncer l’illusion
théâtrale, de dire aux spectateurs : « attention,
vous assistez à un spectacle, ces personnages
ne sont pas réels, ce sont des illusions » ;
Un et Deux sont hors de l’espace-temps.

© Philippe Delacroix

Une telle désignation a un double effet : elle
les réduit à deux voix, sans corps ni passé, sans
lieu et sans histoire ; elle les élève à l’universel :
ils sont tout le monde, à la manière des Smith,
dans La Cantatrice Chauve, qui sont des anglais
« typiques ».
Les lieux, les décors, jusqu’aux objets sont
affectés du même syndrome de disparition que
les personnages : les indications de mise en
scène sont rares et même celle du « Plongeon » :
« En maillot de bain au bord d’une rivière »
dissout le lieu en ajoutant : « qu’on ne voit
pas. » Si les dialogues précisent les quelques
accessoires impliqués par la scène : « Un piano
de luxe » dans « La leçon de Piano », ils sont
souvent incongrus (l’aquarium à hippocampe
du « Ping-pong »). Parfois ils sont absurdes.
Ainsi la partition de « Musique de placard »,
ou encore L’Authentique précis d’arithmétique
de Chévenier ne peuvent être appréciés dans
leur précision par les spectateurs. Enfin, certains
éléments sont tout à fait impossibles : le sapin
de « L’arbre de Noël » qui devrait envahir la
scène comme une jungle et qui se révèle un
« conte de Noël » ou hautement improbable :
le projecteur détraqué de « Huit millimètres ».
Au total, l’élément commun est le langage, qui
fait exister choses et personnages.

6
Un théâtre de langage
b Se demander ce qu’on apprend sur les personnages, si ces informations sont stables
et fiables ?
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Des personnages en mots
L’absence de précisions sur les personnages
paraît compensée par leurs
propos : Un et Deux ne sont
pas tout à fait interchangeables : Un tâche sans y
arriver de bien faire tandis
que Deux le Morigène, le
rappelle à l’ordre. Dans « La
Leçon de piano » Deux est
le professeur (« Non, j’ai dit
do. »), puis Un dit à Deux
« je pourrais être votre
grand-père », indiquant
qu’il est plus âgé que lui.
Dans « Le Plongeon » c’est
encore Deux qui rouspète
car Un n’a pas fait ce
qu’il fallait. Même musique
encore dans « Le Comptegouttes » où Deux reproche
à Un de mal compter ses
gouttes (« Vous êtes sûr que
vous en avez mis dix ? »).
Puis on trouve quelques

indications comme dans « Ping-Pong », par
exemple, où Un et Deux s’aperçoivent qu’ils ont
une cousine nommée Paulette.
Mais ces précisions n’existent que parce
qu’ils les disent et disparaissent à la phrase
suivante : Dans « La leçon de Piano », Un
prétend qu’il obéit à son papa et à sa maman,
ce qui contredit son âge de grand-père. Dans
« Ping-pong » on finit par se demander « votre
cousine Paulette et ma cousine Paulette, c’est
peut-être la même », question qui fait vaciller
les certitudes des spectateurs car, si Un et
Deux ont la même cousine, on peut imaginer
qu’ils ne sont qu’une seule et même personne.
Le summum est atteint avec « 8 mm », où
Deux montre un film de son enfance à Un.
Les souvenirs d’enfance sont on le sait l’un
des éléments clefs d’une identité, mais on
n’y reconnaît rien : Deux se confond avec son
Oncle Charles, puis avec sa mère qu’il confond
avec la baie d’Arcachon. Ainsi les souvenirs
d’enfance, fondements de l’identité n’existent
que parce qu’on les dit, non parce qu’on les
voit, puis s’effacent.

Des décors et des situations en mots
Proposer aux élèves des jeux de rôles
à partir de « Musique de placard » et de
« L’arbre de Noël » en les faisant travailler en
particulier sur le placement et les mouvements.
On l’a vu, l’espace et le temps sont aussi marqués
par cette emprise du langage : objets et décors
existent d’être dits. Cela est très visible dans
« L’arbre de Noël », immense et tentaculaire,
comportant une clairière, mais qui ne peut exister :
« Oui ! Oui, eh bien, ça, c’est pas un arbre. C’est
une forêt. C’est même pas une forêt. Ça m’a tout
l’air d’être un conte de Noël. » Un phénomène
similaire se produit dans « Nostalgie ». Deux
invente un pays où les limandes migrent dans
la montagne, poursuivant l’histoire jusqu’à ce
que Un lui demande : « Vous me racontez des
mensonges » ce qui rompt le charme.
Plusieurs éléments n’existent aussi que grâce au
langage, la table de ping-pong, que Un et Deux
font apparaître en imitant la balle de ping-pong
rebondissant sur la table, ou encore la musique
de placard, où les notes sont transformés en
onomatopées prononcées par les personnages :
b

« Un : Taplan !
Deux : Badaboum !
Un : Plan !
Deux : Dadoum ! »
À cela s’ajoute le fait que l’action dramatique, les
disputes entres les personnages se cristallisent
uniquement sur leur incompréhension mutuelle,
généralement générée par des interprétations
différentes des mots et des expressions. C’est
très sensible dans « le compte-gouttes » : où
les « gouttes » deviennent des « flaques », dès
lors impossibles à recompter et où le « comptegouttes » devient un « pousse-gouttes » car
il ne compte pas les gouttes tout seul… ou
encore dans la reprise, « BB ou musicologie »
qui joue sur le double sens du mot « écrire » qui
est une activité visuelle, dans le cas du texte et
auditive dans le cas de la musique, ce que Deux
fait mine de ne pas comprendre.
Tout se passe un peu comme si, dans le théâtre
de Dubillard, les mots avaient remplacé les
choses, créant un monde parallèle à l’humour
insolite.
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Pour mesurer le fonctionnement du comique, on fera lire aux élèves l’extrait (voir en annexe 1)
de « Ping-pong » en leur demandant ensuite de le « jouer » après avoir effectué la préparation
suivante (inspirée par la méthode de Michel Vinaver)
– Que s’est-il passé entre le début et la fin du segment ? Quel mouvement s’est opéré entre la
situation de départ et la situation présente ?
b On s’interrogera sur la manière dont les deux personnages découvrent qu’ils ont une
cousine portant le même prénom.
– Par quels moyens cela s’est-il passé ?
b On élucidera le quiproquo autour de Paulette et Georges, le jeu sur l’ambiguïté du possessif

« votre » et du pronom vous.
– Quelles liaisons entre l’action d’une part, les événements, les informations et les thèmes
d’autre part ?
– Quel lien entre la partie de ping-pong et la cousine ?
– Comment la partie de ping-pong passe-t-elle au second plan ?

L’humour et le comique dans les Diablogues
b Faire réfléchir les élèves sur le type de comique en jeu dans les Diablogues et sur le registre
dominant

Les types de comique : des mots aux situations loufoques
Le comique de mots est constant dans les
Diablogues. Il prend la forme classique
du calembour, comme, par exemple, dans
« Le Plongeon », lorsqu’Un et Deux craignent
de ne pas plonger de manière parfaitement
synchronisée au moment où Un dit « Hop ! » :
« Deux : Y a qu’à Plonger sur l’O, voilà tout.
Un : Vous feriez mieux de plonger dedans.
Deux : Quoi dedans ?
Un : Dans l’eau. »
Le titre « Musique de placard », qui fait pendant
à musique de chambre en est un autre. Ou
encore, dans « Nostalgie », Un expose un itinéraire à Deux qui se termine par « vous tombez
dans la rue euh… » Alors deux demande à
connaître la rue où il se « relèverait », « Parce
que tomber, ça va bien un moment. » Un se
vexe de ce mauvais jeu de mots.
Le comique de mots prend aussi la forme du
bruitage, comme au début de « Ping-pong »
ou dans « Musique de Placard », lorsque les
personnages « jouent » un concert en faisant
plan, badaboum et tsoin-tsoin. Mais, le plus
souvent, il résulte d’équivoques sur leur sens.
« Pas de ma faute si vous n’avez pas de slip »
dit Deux à Un dans « Le Plongeon ». On croit

d’abord Deux nu et l’on s’aperçoit ensuite qu’il
porte un caleçon « héritage de son grand-père »,
dont il n’ose pas parler.
Très généralement, ce comique de mots, ces jeux
de mots, génèrent des situations comiques : le
quiproquo, comme dans « BB ou la musicologie »
où Deux réplique à l’étonnement de Un devant le
fait que Beethoven soit sourd lorsqu’il écrivait
ses symphonies : « c’est pas avec ses oreilles
qu’il écrivait ? » L’incompréhension, comme
dans « La leçon de piano », car Deux demande
à Un de frapper sur la touche « juste devant les
deux petites notes noires ». Comme plusieurs
touches correspondent à cette définition imprécise,
le ton monte rapidement et la situation devient
désopilante.
On a aussi le quiproquo logique, comme dans
« Le compte-gouttes » où les mots sont pris
dans leur sens propre par un des personnages
et dans leur sens figuré par l’autre de telle sorte
qu’ils ne peuvent plus se comprendre. Autre effet,
la fausse déduction, comme dans « La pluie »
où Deux, de proche en proche, déduit de l’aversion
de Un face à la pluie qu’il a peur des policiers.
D’une manière générale, l’incompréhension s’installe
ainsi entre les personnages et la situation
devient insolite.
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Dubillard se plaît à glisser des éléments incongrus
(le caleçon du « Plongeon », l’hippocampe de
« Ping-pong », le manuel d’arithmétique du
« Compte-gouttes », le projecteur improbable
de « 8 mm », etc.) Ces éléments, déplacés et
inadaptés contaminent les situations apparemment
anodines des sketches, parfois jusqu’à en devenir
le centre et contribuent à les rendre loufoques
et comiques.
Enfin, certaines des situations qu’il imagine
sont proprement burlesques par le mélange de
registres : « La musique dans le placard », qui
mêle le côté trivial du placard avec la dimension
relevée, presque héroïque du chef d’orchestre de
placard. L’escalade périlleuse du sapin de Noël
« L’Arbre de Noël » qui nous transporte dans une

sorte de roman d’aventures avant de se dégonfler,
le voyage absurde de « Nostalgie », qui va
crescendo puis se dégonfle de la même manière.
Mais ce qui est le plus insolite, le plus réjouissant
et le plus inquiétant à la fois, c’est cette incroyable
impossibilité de se comprendre qui se glisse
constamment entre les deux personnages et qui
les pousse soit à se déchirer, soit à rire ensemble,
comme à la fin de « BB ou Musicologie » « Eh.
Ben. Rires ». Ces rires sont le mot de la fin du
spectacle. Énigmatiques, ils disent l’impuissance
des personnages à comprendre le monde qui
les entoure, tant d’absurde qu’il était dans les
années 50, il est devenu un peu plus de vingt
ans après, toujours incompréhensible, mais
risible et comique.

Un rire tendre et grave
Dans chacun des diablogues, les personnages
explorent un objet anodin, quotidien et banal.
À force de le disséquer, ils font porter à cet
objet des thématiques métaphysiques ou existentielles : l’existence dans « L’apéritif », l’enfance
dans « 8 mm », la peur dans « La pluie », la
musique et l’impuissance dans « La Leçon de
piano » et « Musique de chambre ».
Mais plus ils tentent de le comprendre, plus ils
le rendent mystérieux, la thématique qu’il porte

devenant à son tour incompréhensible. Bien
sûr, les personnages sont comiques, car ils s’y
prennent mal et leur excès de précision ressemble
fort à de la maladresse. Mais ils sont aussi
infiniment touchants car leur rage de comprendre
un monde qui échappe ressemble fort à la
situation actuelle de l’homme, dépassé par
des puissances (la technique, la politique,
l’économie…) qui lui échappent, mais qu’il
s’acharne pourtant encore à expliquer.

Entretien avec Anne Bourgeois
Entretien réalisé le 5 octobre 2007, au tout
début des répétitions du spectacle
Pourquoi mettre en scène les Diablogues
aujourd’hui ? À quelles questions ce spectacle
peut-il répondre selon vous ?
Nous sommes souvent démunis devant l’évolution
des techniques, des communications, l’abondance
d’information qui finalement rend les choses
opaques. À mon sens, les personnages des
Diablogues, représentent la solitude et la
vulnérabilité de l’être humain face à un univers
qui lui échappe. Le génie de Dubillard c’est de
mettre deux petits bonshommes tout simples
face à une sorte de machine qui les dépasse.
Plus ils tentent de comprendre, avec une sorte
de rage opiniâtre, plus ils s’enlisent. Et malgré
ces échecs répétés, ils continuent avec ingénuité
et humour, vaillamment et sans baisser les bras.
Cette angoisse, ce stress, face à ce qu’on ne
comprend pas me paraissent très actuels et très
humains.

Pour autant, il ne faut pas les montrer, avec
psychologie et affects, comme on le ferait dans
le théâtre réaliste. Au contraire, il faut rester
concret, jouer vite, comme c’est écrit. On pourrait
presque dire que tout le travail de l’acteur
c’est de ne pas comprendre, de conserver cette
ingénuité de personnages qui ne savent rien,
qui ne pontifient pas, qui sont justes des sujets
traversés par des questions qui les dépassent.
C’est assez diabolique en terme de placement et
de travail d’acteur car les textes sont impossibles
à mécaniser.
Comment Dubillard nous fait-il rire d’après vous ?
Les effets sont très variés, cela va des calembours
les plus simples, types almanach Vermot, jusqu’au
non-sens et à un humour poétique.
L’effet comique majeur tient à l’épuisement par
les personnages d’une sorte de fausse logique.
De questions en questions, un engrenage se
met en place qui débouche sur du non-sens.
En fait, on part d’objets très concrets de la vie
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quotidienne (un compte-gouttes, un apéritif)
sur lesquels on dit une série de sensations
vraies. Mais de fil en aiguille le « non-sens »
envahit tout car ce n’est pas comme cela qu’on
vit. En effet, si on se met à tout disséquer, la
vie devient impossible.
On s’éloigne aussi du comique de sketch
de télévision ou de radio car le rire est sans
méchanceté. Un et Deux se disputent parfois
mais sans méchanceté : il n’y a pas un personnage
qui rit contre l’autre, mais deux personnages qui
sont perdus ensemble, qui tâchent de comprendre
et qui s’égarent de plus en plus.
On classe souvent Dubillard du côté du théâtre
de l’absurde. Mais qu’elle serait sa spécificité
par rapport à un Ionesco ou un Beckett ?
La filiation est évidente mais il ne faut pas se
laisser aveugler par elle. À mon sens Dubillard
est unique. Beckett, ou Ionesco, utilisent un
langage complexe et développent des thématiques liées à l’absence, à ce qui ne vient pas.
À l’inverse, Dubillard se sert d’un langage très
simple et s’interroge sur des questions que se
posent directement les gens (l’apéritif, comment
compter les gouttes, regarder un vieux film
familial, etc.). De plus les Diablogues, contrairement au théâtre de Beckett, sont comme un
feuilleté : cela va du rire immédiat, du gag,
jusqu’à un humour poétique, plus métaphysique.
On peut les comprendre et les entendre à
différents niveaux.
Comment comprenez-vous les personnages ?
Sont-ils des jumeaux, des frères ennemis, des
individus bien caractérisés, des types ? Sont-ils
les mêmes tout au long des Diablogues ou
changent-ils à chaque sketch ?
Un et Deux n’ont pas véritablement d’existence
psychologique. On ne peut pas dire qu’il y
aurait un dominant et un dominé, un savant
un ignorant, etc., ce sont plutôt des voix. En
réalité, pour les faire exister, je suis parti des
acteurs, des émotions des acteurs par rapport à
ce que suscite le texte. J’ai apporté à Jacques
Gamblin et François Morel, que je ne connaissais
pas autrement que par leurs rôles précédents,
une sélection de textes en leur ayant attribué
les rôles Un ou Deux. Ils ne m’ont pas demandé
pourquoi. Selon les sketchs, en fonction de leur
personnalité propre, j’intervertis les rôles. Cette
distribution a évolué au cours des répétitions,
puis elle s’est calée. Une fois encore c’est assez
diabolique et difficile à trouver.
Comment avez-vous composé votre sélection de
textes ? Est-ce une progression, une variation
musicale ?

Au départ j’ai fait une sélection de textes, un
peu aléatoire, en fonction de ma sensibilité,
de mes goûts, en choisissant majoritairement
dans les Diablogues, qui sont plus tendres que
les Nouveaux Diablogues. Petit à petit, je les ai
ordonnés, une sorte de progression thématique
est apparue : dans le spectacle on va de l’abstrait
vers le concret. On commence par une sorte
d’échec, d’impossibilité avec « Le Plongeon »,
où les deux personnages font une entrée de
clown, ratée, sur un échec. Incapables de
plonger ensemble, ils ne plongent pas du tout,
puis on termine par « L’arbre de Noël », où il se
révèle que tout est faux. BB est un rappel, on
ne le jouera que là où ce sera possible.
Ensuite, les sketchs vont par paire, avec plus
ou moins une dominante thématique : la
naissance avec « Le Plongeon » et « Pingpong », le langage avec « Le Compte-gouttes »
et « La Pluie », les origines dans « Nostalgie »
et « La Montagne », la musique et l’impuissance dans « La Leçon de piano » et
« Musique de placard », l’existence, l’être et
l’enfance dans « 8 mm » et « L’Apéritif » et
enfin une conclusion poétique dans l’arbre
de Noël.
Au total, il s’agit d’une série de moments,
ce n’est pas une vraie pièce avec 11 scènes,
donc on enchaînera de différentes manières,
soit avec un vrai noir entre chaque Diablogue,
soit avec des transitions.
Ces sketchs ont toujours un peu le même sujet,
le vertige face aux surprises du quotidien.
Comment conjurez-vous ce risque de répétition
pour le spectateur ?
Tout d’abord je me suis demandée pour quelle
raison ça ne me faisait pas rire lorsque c’était le
cas et nous avons retravaillé le jeu dramatique,
la chorégraphie. Par exemple le dialogue ne
doit pas virer à l’engueulade ou au jugement
de l’un par l’autre. Dans ce cas on s’éloigne de
l’enjeu du texte. Il y a donc d’abord un travail
sur le jeu.
Ensuite, l’ordre des Diablogues répond à cela,
il y a une sorte de progression, on va du plus
difficile au plus accessible. On introduit des
objets, des mouvements. On démarre par les
sketchs les plus abstraits et on va vers les plus
concrets. « 8 mm », avec sa machine curieuse
est ainsi placé presque à la fin. De même, au
début les personnages sont assis, puis ils se
lèvent, puis ils bougent. Dans « Musique de
placard » les deux personnages seront dans
une petite boîte collés l’un à l’autre au milieu
du plateau de 25 m de long. Pour « l’Arbre de
Noël », ils seront sans doute dans le noir.
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D’après-vous ces personnages sont perdus dans
« un espace où il n’y a qu’eux et le langage »,
pourtant, chaque diablogue évoque un lieu bien
précis et différent. Comment avez-vous résolu
cette contradiction dans votre mise en scène ?
J’ai traité la scène d’une manière simple et
abstraite : les personnages sont installés dans
deux fauteuils, sur une sorte d’ellipse dessinée
au sol. Au-dessus d’eux un ciel étoilé. Il s’agit
d’orienter la perception du spectateur vers l’idée
que Un et Deux sont perdus dans l’univers. Mais
l’ellipse c’est aussi un cirque raté, un monde…
j’oriente, mais je ne réponds pas de manière
concrète, c’est un peu la liberté du texte qui le
commande.
Les personnages évoluent, assis, debouts,
pelotonnés, autour de leur fauteuil qui est un
peu leur univers sur scène.
Au fil des Diablogues on voit surgir des objets
(compte-gouttes, aquarium, traité de géométrie…).
Comment les considérez-vous ? Les faites-vous
apparaître ?
J’ai fait des choix. Je n’ai pas, par exemple, de
table de ping-pong. Il me semble qu’elle est
faite de mots, de sons et que l’échange est un
dialogue plus qu’une partie de ping-pong.
Inversement, il y a un objet qui me paraît

© Philippe Delacroix

indispensable, c’est le compte-gouttes. Ce sera
un compte-gouttes normal, ordinaire, pour que
ce soit humain, « vrai » et pas théâtral.
La partition existe, mais comme un griffonnage.
On n’en a moins besoin que des onomatopées
des personnages.
L’aquarium et l’hippocampe, je les vois comme
un regard sur les personnages. Ils seront situés
dans la salle, donc non visibles, ce sera le
« monde du devant ». Un et deux se sentent
regardés par cette bestiole. L’hippocampe est
un regard sur eux.
Enfin j’ai fait construire la machine de « 8 mm »,
elle est grosse, avec des manettes, parce que là
il y a tout un jeu de contorsions autour de cette
machine.
Quelle émotion principale avez-vous voulu faire
passer par votre mise en scène ?
Il y a longtemps j’ai monté des poèmes de
Dubillard avec un bout de ficelle et cinq
acteurs. Les personnages faisaient un voyage
de plus de 6 000 km. Ici c’est l’inverse : les
personnages sont sur leur planète, leur fauteuil,
et c’est le public qui fait le voyage.
Le rire raconte tout le reste, la tendresse,
la compassion pour ces personnages qui ratent,
ne comprennent pas, mais cherchent ensemble.
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Mémoriser le spectacle et son déroulement
b On commencera par un échange informel avec les élèves pour rappeler les grandes dimensions

du spectacle :
– Occupation de l’espace scénique, mouvements des personnages, accessoires, décor ;
– Costumes, distribution des rôles ;
– Modes de transition entre les sketchs.

La construction du spectacle
b On reviendra sur le spectacle en demandant

aux élèves de s’interroger sur sa construction
scénique. Dessine-t-elle une progression ?
Forme-t-elle une unité ou au contraire une
collection de scènes modulables. Pour répondre,
on se demandera, par exemple, s’il y un début
et une fin et on analysera les transitions entre
les différents diablogues.
Le spectacle construit une progression discrète
des personnages : ils apparaissent debout sur
une sorte de sphère qui émerge de la scène.
C’est instable, donc ils s’étreignent pour ne
pas tomber tout en tâchant de sauter : les
corps semblent dire le contraire des mots et
pourtant non : ils sont ensemble même s’ils ne
sont pas d’accord.
Ils tâchent de se « jeter à l’eau », sans succès,
mais ils parviennent tout de même à entrer en
scène. Une fois sur les planches, « Ping-pong »
coule presque de source. Cette fois les personnages sont séparés, chacun d’un côté de la
scène, sur leur fauteuil, ils se renvoient la balle,
puis se rapprochent comme pour se dire des
choses confidentielles, à mi-voix, puis ils repartent
dans leur fauteuil pour un nouveau point de
la partie. On dirait presque deux aimants aux
polarités opposées qui s’attirent et se repoussent.
La métaphore de l’eau se poursuit : la salle
est transformée en aquarium, ce n’est plus le
mystérieux hippocampe qui les regarde, c’est
le public. Le noir se fait, on passe à la suite.
En deux sketchs : tout est en place. Tout
l’espace de la scène est utilisé, les mouvements
des personnages traduisent les rebondissements
du dialogue : ils s’étreignent, se rapprochent,
s’éloignent, viennent au devant de la scène.
« L’Arbre de Noël », dernier sketch est une
conclusion poétique autant qu’un bouquet final.
Le début est très saisissant : on est dans le
noir, on ne voit que les constellations stylisées
sur le fond du décor par les lumières. On entend
leurs voix, truquées, comme de loin, du fond

d’un abîme ou du haut d’une tour. C’est tout
simple mais très efficace : on y est, on s’amuse
et on est un peu inquiets. Puis ils apparaissent
métamorphosés en arbre de Noël lumineux, un
d’abord, seul, puis enfin l’autre, comme pour
indiquer qu’ici ce qui fait le spectacle, ce sont
les personnages et leurs mots, rien d’autre.
On a bien une sorte de dénouement, suivi par
la reprise, « BB ou la musicologie », moment
de complicité avec la salle. Les acteurs, face
au public, échangent quasiment avec lui, lui
demandent gentiment le silence, puis le prennent
à témoin, comme pour le faire entrer dans la
confidence avant son départ.
Entre ce début et cette fin, le spectacle est
construit sur une suite de séquences tout à fait
cohérentes, ou des variations s’introduisent petit
à petit : « Le compte-gouttes » et « La pluie »,
utilisent la même opposition séparés-réunis
que les deux premiers sketchs, mais inversée :
séparés dans le premier, chacun d’un côté de la
scène, les personnages se réunissent, fauteuils
accolés, dans le second, pour une sorte
de dialogue bienveillant ou l’un cherche à
comprendre l’autre.
Puis les choses s’accélèrent dans « La montagne » ;
il n’y a plus qu’un fauteuil et l’un est sur les
genoux de l’autre, l’un des personnages devenant
la montagne que l’on gravit.
Dans « La leçon de piano » ils perdent un
temps leur complicité, se tournent presque le
dos, pour se retrouver ensemble dans le même
placard dans « Musique de placard » : chaque
fois que « Deux » veut sortir, « Un » le tire par
la manche pour qu’il reste. Et lorsque la bougie
s’éteint, « Deux » qui paraissait pressé d’en finir,
allume son briquet pour qu’on continue…
Dans « 8 mm » nouvelle trouvaille, imposée par
le texte : la machine qui se détraque est
suffisamment grande pour que « Un » puisse
se jucher dessus pour la faire fonctionner.
Elle fume, elle craque puis elle « saute ».
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Entre chaque moment les transitions en musique
avec des chansons sur des thèmes liés à l’enfance
et se continuant d’une transition à l’autre, avec le
retour de la question « Mais de qui peut bien être
ce texte ? » ajoutent à la cohérence du spectacle.

On a donc bien une suite de moments divers,
mais liés entre eux par un vocabulaire scénique
précis et cohérent qui construit à petites
touches l’histoire de ces deux personnages et
de leur monde.

ors-série

Analyser le décor ?
b On fera préciser de quoi se compose le
décor, sans oublier les objets et accessoires
qu’il contient et on tâchera de faire élucider
sons sens, de révéler sa portée symbolique.
Le décor est réduit au minimum : deux fauteuils,
une ellipse au sol et un fond étoilé qui s’ouvre à
la fin, l’ensemble noir et sur fond noir. On pense
au ciel étoilé qui effrayait Pascal, ou à celui
qui émerveille Kant (« Deux choses remplissent
l’esprit d’admiration et de crainte incessantes :
le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale
en moi. », Critique de la Raison pure, 1781).
On pense aussi à une piste de cirque ou bien à
rien, un lieu vide, juste un espace habitable par
les personnages qui deviendra au choix terrain
de ping-pong, montagne ou pays imaginaire…
Ce décor stylisé est bien sûr symbolique,
destiné à faire vagabonder l’imagination des
spectateurs. Au lieu d’inscrire les personnages

dans un espace réaliste, dans des lieux et un
temps identifiables, il les place face à une
sorte de cosmos, comme s’ils étaient les représentants d’une humanité sidérée d’être perdue
devant l’immensité paradoxale des toutes petites
questions qu’ils se posent. Il est une métaphore
de ce va-et-vient entre l’immensément petit et
l’immense tout court. Cela est particulièrement
sensible dans « Musique de placard », lorsque
tout à coup nos deux amis sont enfermés
dans une petite case perdue au milieu d’une
immense scène.
La lumière joue aussi un rôle important, soulignant
juste les personnages, parfois en contre-plongée.
Ils sont ainsi des petites lumières, comme les
étoiles qui les environnent, au milieu d’une ombre
impénétrable. Comme les personnages de contes,
égarés dans la forêt, mais ici c’est une forêt de
mots et de questions.

Les objets et les accessoires du décor

© Philippe Delacroix

Les fauteuils s’imposent presque pour un texte
montrant deux personnages en train de discuter.
Pourtant leur utilisation sur la scène est
inattendue et très expressive : on les déplace,
on les retourne et les deux compères loin d’y
rester simplement assis en tirent tout le parti
possible. Ils vont, ils viennent, se lèvent, se
rassoient, tournent autour de ce fauteuil auquel
ils finissent par revenir. Une série de mouvements
accompagnent le texte : on les rapproche, on
les éloigne, un coup l’un est plus haut que
l’autre. On les met face à face, face au public ou
dos à dos. On se met même, une fois, tous les
deux sur un seul fauteuil. Tout cela illustre
les inflexions des dialogues, l’évolution de
la pensée.
Une image vient à l’esprit : celle du naufragé
qui tourne autour de son radeau et qui y revient
toujours. Face à l’océan des mots et de la fausse
logique dans laquelle on s’égare, le fauteuil est
l’unique bouée qui sauve nos personnages de
la noyade et leur permet de recommencer à la
scène suivante.
Enfin, ces fauteuils s’ouvrent, ils sont magiques,
on y trouve des trésors : le fameux comptegouttes, un carnet pour noter une idée importante
dans « La pluie ».
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Les objets ou « accessoires » sont à l’image du
décor. Il y en a fort peu et leur rôle est souvent
symbolique. Par exemple le compte-gouttes.
C’est un vrai compte-gouttes, qui rappelle
l’ancrage des Diablogues dans les questions
simples de la vie quotidienne. Cette rage, qui à
force de disséquer les objets les plus simples,
finit par les rendre incompréhensibles.

ors-série

Inversement, la machine à projection de
« 8 mm » prend un volume incongru et on
s’acharne avec difficulté sur elle. Il est vrai
qu’elle tient une place immense dans le sketch.
Elle est une autre métaphore scénique de
l’importance des petites questions quotidiennes
dans les Diablogues.

Les personnages
b On se demandera s’ils sont identiques ou
différents et ce que souligne la mise en scène.
La première remarque est que les personnages
portent deux costumes identiques, de sorte
qu’on dirait des jumeaux, des doubles. C’est
assez conforme au texte de Dubillard qui ne leur
donne pas de nom. François Morel, côté jardin
joue « Deux », tandis que Jacques Gamblin,
côté cour, joue « Un ». Mais en est-on bien
sûr ? Est-ce essentiel d’ailleurs ?
Mais, comme les choses sont subtiles, il y a
de petites variations : on finit par se rendre
compte que « Deux » (Morel) est grand et
« Un » (Gamblin) petit. Que Morel-Deux a l’air
un peu serré dans sa veste, toujours boutonnée

© Philippe Delacroix

d’ailleurs, tandis que Gamblin-Un est plus à
l’aise dans une veste toujours ouverte (qu’il
va jusqu’à enlever pour se mettre en bras de
chemise dans « La Montagne »). Puis on voit
que leurs cravates sont un peu différentes.
C’est comme un camaïeu de violets. Ils sont
les mêmes mais ils sont autres : sur la scène,
chacun a son côté : Jacques Gamblin est chez
lui côté cour, François Morel côté jardin. Bien
sûr ils se rendent souvent visite…
On s’interrogera sur le jeu des acteurs :
intonations, mimiques, mouvements.
Les personnages se vouvoient, cela leur donne
une distance une « élégance » pour reprendre
le terme d’Anne Bourgeois, mais leur langage
varie d’une tonalité très précise, très châtiée,
jusqu’à un registre beaucoup plus populaire, qui
rappelle la conversation courante et frise même
parfois le borborygme. D’une manière générale,
les deux acteurs reproduisent l’intonation
de la conversation avec ses modulations de
l’étonnement interrogatif jusqu’à l’énervement
et la colère (« Le compte-gouttes » en est un
bon exemple).
« La Leçon de piano » est aussi un merveilleux
numéro d’acteur : l’élève Gamblin exprime
parfaitement l’incompréhension, la peur de mal
répondre à la question, de ne pas satisfaire
l’attente de son professeur, à la fois par l’intonation, mais aussi par les gestes. Mais ce sketch
fait exception : il y a un maître et un élève (qui
finit par se révolter d’ailleurs face à l’insuffisance
du professeur « Dites tout de suite que vous
me laissez me débrouiller ! ») alors que d’une
manière générale Un et Deux sont plutôt sur le
même plan.
Les visages des deux acteurs sont aussi très
mobiles pour exprimer l’évolution des sentiments ;
cela n’est pas très surprenant pour un tel texte,
essentiellement fondé sur la conversation et le
langage. Ce qui l’est plus sont les trouvailles
de mouvements corporels et de gestuelles, qui
animent extraordinairement le texte, en laissant
cependant toujours le langage de Dubillard au
premier plan.
b
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On pense tout de suite au début de « La
Montagne » et au numéro incroyable d’escalade
de Jacques Gamblin sur un François Morel transformé en montagne. Par la force de ce mélange
de pantomime et d’acrobatie, la montagne
apparaît. Et si nos personnages n’arrivent pas
à la définir, les spectateurs, eux, la voient très
bien. Dans le même ordre d’idées il y a aussi la
machine de « 8 mm », sur laquelle on grimpe (à
l’instar du plongeoir glissant du « Plongeon »).
Autre effet très riche : les déplacements qui
marquent les inflexions du dialogue : c’est

très visible dans « Ping-pong » : ils sont loin
quand ils « jouent » (« Taping-tapong… »,
dit le dialogue) et se rapprochent quand
ils cessent de jouer pour parler de la cousine
Paulette ou de la ressemblance entre le
cheval et l’hippocampe. On retrouve ce jeu
mais inversé dans « Musique de placard » :
Jacques Gamblin-Deux voudrait bien sortir, il
étouffe dans ce placard, François Morel-Un le
retient par l’épaule ou la manche. Deux finit
par être happé par la musique et éclaire la
partition avec son briquet.

L’humour et le comique
On se demandera ce qui fait rire ici : le
texte, le jeu des acteurs. On n’hésitera pas à
utiliser les catégories classiques du comique
théâtral, sans pour autant s’y enfermer.
Le comique du texte est constant, il apparaît
dès la lecture. On l’a analysé dans la première
partie, on n’y reviendra pas (on pense au jeu sur
« hop », aux rues dans lesquelles on « tombe »
dans « Nostalgie », au compte-gouttes qui devient
un « pousse-gouttes », etc.). Le comique de mots
est très présent donc, il est singulièrement amplifié
par la mise en scène et le jeu des acteurs.
Dans « La Pluie », par exemple, on pourrait
penser à une sorte de parodie de séance de
psychanalyse, mais qui se fondrait en hésitations
confuses au point que les personnages en
arrivent à bafouiller, à paraître ne plus savoir
ce qu’ils disent.
La partie de ping-pong aussi est surprenante,
avec cette idée de faire dire les bruits de la
balle avec une sorte d’indifférence distante
des personnages : on voit bien que ce qui les
intéresse c’est de parler plus que de jouer. Du
coup cette partie en bruitage, dite comme à
contrecœur, du bout des lèvres, avec une moue
dédaigneuse (Deux répond à Un qu’il n’aime
pas le ping-pong…) prend une dimension
surréaliste et décalée, comme si la bande son
avait été réalisée par un ingénieur du son sourd
qui aurait préféré être peintre… ce qui n’est
pas sans évoquer le rappel, où l’on parle avec
surprise de la surdité d’un musicien !
Que dire aussi de « Nostalgie » et des limandes de
montagne ? Existeraient-elles sans la conviction de
Jacques Gamblin, dont la diction presque épique
est telle que lorsqu’il avoue qu’il ment, on aurait
presque du mal à le croire, tant ce retour au réel
est invraisemblable car il n’est pas drôle.
Le comique de situation est l’un des fondements
du texte : la situation de ces personnages
enfermés ensemble est drôle par elle-même :
b

regardons le placard de « Musique de placard »,
le plongeoir du « Plongeon » ou encore le fauteuil
de « La montagne », on a trois métaphores
scéniques de ce qu’il y a de comique dans
la situation : deux personnages coincés dans
un univers étrange aux dimensions floues. Ils
tachent de s’en échapper, mais rien à faire, il faut
y rester.
Les quiproquos sont nombreux, mais plutôt
fondés sur le langage. Ils n’ont rien à voir avec
la comédie moliéresque (même si la double
cousine Paulette pourrait déboucher sur une
situation de ce type), ou le théâtre de Labiche
(les confusions entre l’oncle et la mère
dans « 8 mm », pourraient y faire penser).
La question est ailleurs : dans les jeux de mots,
l’hyperlogique, et l’hésitation entre le presque
rien et le métaphysique, rendue par les va-etvient des acteurs, leurs rapprochements, leurs
éloignements.
On a décrit plus haut les personnages comme
apparemment interchangeables, identiques et en
fait légèrement différents, grâce à des contrastes,
des petites distinctions microscopiques. C’est
l’un des éléments clés du comique de caractère
de la mise en scène : comme ils n’ont pas
d’épaisseur psychologique de « caractère », ce
qui est immédiatement drôle (et aussi un peu
déroutant) c’est le jeu sur la ressemblance/
différence des personnages. On est très proche des
origines du burlesques : Laurel et Hardy, Charlot et
son double inversé, le gros riche. Parallèlement,
on s’en échappe car les contrastes entre les deux
sont ici effacés et pourtant présents.
Le comique de geste est constant et c’est l’une
des dimensions les plus inventives et les plus
inattendues de la pièce. Les mises en scènes
précédentes du texte jouaient toujours sur le
langage. Qui dit comique de geste pense immédiatement à la farce, à ses claques, ses cabrioles
et ses coups de bâton. On en est ici très loin.
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On a plutôt une incarnation dans le mouvement
et le geste : les gags sont visibles. C’est parfois
très gros, avec la machine de « 8 mm » ou
encore avec l’idée merveilleuse du plongeon
que l’on fait depuis une boule (comme celle sur
laquelle on fait marcher l’ours au cirque…) qui
montre à la perfection l’instabilité comique des
deux compères.
C’est aussi souvent très fin : le compte-gouttes
que l’on voit presque se remplir grâce au jeu de
Morel qui bouge en regardant Gamblin officier,
comme s’il mimait la progression des gouttes.
Tout ce qui fait geste dans le texte est mis en
scène par Anne Bourgeois, qui lit Les Diablogues
comme s’il s’agissait d’une pièce classique
où, malgré l’absence de didascalies, les
déplacements, les mouvements, les gestes et
les intonations sont présents car ils sont dits
par les dialogues.

C’est bien sûr dans « 8 mm » que c’est le plus
évident, d’autant qu’à relire le texte on retrouve
tous ces gestes.
Parfois, au contraire, c’est inventé avec bonheur,
comme dans « La Montagne » avec l’extraordinaire
pantomime du début ou l’un fait l’alpiniste,
l’autre la montagne. Au début ce ne sont que
des gesticulations comiques, auxquelles on ne
comprend rien. Puis Gamblin prononce le mot
« alpinisme » et la scène s’éclaire. C’est magique :
le geste montre le langage.
Le sommet du comique de geste est atteint
avec le début de « l’arbre de Noël » : c’est un
drôle de paradoxe car on ne voit rien, mais les
voix truquées nous évoquent avec précision les
contorsions impossibles des personnages dans
cet arbre improbable. Est-ce du langage, est-ce
des gestes, sans doute une combinaison, ce qui
rend l’ensemble infiniment drôle.

Mettre en scène le théâtre du langage
b Comment la mise en scène fait-elle apparaître
la dimension de « théâtre du langage » de
l’œuvre de Dubillard ?
Le sketch final (« L’Arbre de Noël ») apparaît
comme une prouesse : cachés dans leur arbre,
ils n’ont plus ni corps, ni visages, juste leurs
voix et pourtant tout passe, on les reconnaît,
on mesure leurs sentiments, l’inquiétude de
Morel qui ne retrouve pas Gamblin, son doute
devant un arbre d’une dimension si incroyable,
puis son soulagement au retour de Gamblin. Plus
surprenant : au moment où la mise en scène
disparaît (tout est noir, on ne voit que le fond

étoilé), pendant un court instant le langage
seul, ses inflexions, les trucages (voix venant
du fond d’un puits, du haut d’une montagne, etc.)
font apparaître une gestuelle, des contorsions.
On l’a souligné plus haut, à ce moment, on a
une sorte de comique de gestes qui repose sur
des personnages invisibles, sur le langage donc
et sur l’imagination des spectateurs. On peut
comprendre ce passage comme une métaphore
du rôle du langage dans l’ensemble de la pièce :
être la source du comique, du sens, des gestes,
des décors…

L’interprétation proposée par la mise en scène
b À quels univers théâtraux renvoie la mise
en scène ? Quelle lecture du texte propose la
mise en scène ?
La mise en scène d’Anne Bourgeois et le jeu
de François Morel et Jacques Gamblin se
caractérisent par leur finesse et une sorte de
légèreté qui font que les choses ne sont pas
appuyées, assénées. Ce qui semble central
ici c’est le comique, le rire, mais un rire qui
n’est pas, on l’a vu, celui de la farce ou de
la comédie de boulevard. Ce rire-là est rendu
impossible par le dépouillement du décor, par
les costumes gris des deux personnages.
Le jeu le rend aussi impossible : les disputes
des personnages ne sont jamais jouées comme
des scènes de ménage ou des rixes, mais plutôt
comme des « disputatio », des conversations

savantes : comme dans « La pluie » on se parle
en se frottant le menton (signe d’une intense
réflexion) et en ponctuant de « Ah oui »,
« Hem », pour marquer sa compréhension ou le
questionnement.
La mise en scène n’imite pas la réalité, elle
crée un univers de symboles qui assure la
représentation. C’est une vision proche de
celle du théâtre de l’absurde, où le décor est
très secondaire, voire inexistant. Mais ici
cette vision est modernisée et dédramatisée :
il ne s’agit pas de mettre le spectateur mal
à l’aise, de déranger ses habitudes ou de le
choquer. Au contraire, le décor épuré l’aide
à se centrer sur le langage, les personnages,
le comique des situations, la vivacité des
gestes.
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Mais, au fil du spectacle une impression
d’étrangeté surgit : ces deux petits bonhommes
de rien, qui discutent de petits riens,
sont installés dans un décor étoilé, mur et
sol, avec de multiples symboles planétaires
(l’ellipse au sol, la planète qui émerge au
fond, les fauteuils qui flottent dans une
sorte d’éther). Et le contraste entre l’immensité
sans fond qu’évoque le décor, sa dimension
cosmique et l’exiguïté des sujets de dialogues
apparaît. On s’aperçoit alors qu’au-delà du
rire, les dialogues sont aussi sans fond,
qu’ils ne se concluent jamais et débouchent,

si l’on veut bien s’y laisser prendre, sur une
sorte de rêverie poétique ou philosophique
sans fin.
La mise en scène dit cette oscillation entre
ces deux dimensions, des petits riens qui
font rire et des questions obsédantes qui
deviennent insondables. La mise en scène
n’appuie pas : c’est au spectateur de choisir :
les deux bonhommes représentent l’humanité
aux prises avec l’univers, ou bien quelques
petits riens de la vie, ou encore les deux, ou
simplement cette hésitation.

© Philippe Delacroix
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UN : Taping !
DEUX : Tapong !
Plusieurs fois
UN : Taping !
DEUX : Tapong ! Vous aimez le…
UN : Taping !
DEUX : Tapong !… le ping-pong ?….
UN : Taping ! Quoi ?
DEUX : Tapong ! je dis…
UN : Taping !
DEUX : Tapong !… Est-ce que vous aimez…
UN : Taping !… Le ping-pong ?
DEUX : Tapong ! Oui.
UN : Taping ! Et comment !
DEUX : Tapong !
UN : Taping ! Et vous ?
DEUX : Tapong ! Pas moi.
UN : Taping !
DEUX : Tapong !
UN : Taping !
DEUX : Tapong !
Dix fois, de plus en plus vite.
UN : Taping !
DEUX : Tic ! Poc ! Poc ! Poc, poc, poc, pocpocpocpocpoc. Bien joué.
UN : Ça fait 21 à 18.
DEUX : Eh ben !
UN : Ouf. Vous vous défendez pas mal.
DEUX. Oh ! Ça fait cinq ans que j’ai pas joué.
UN : Tiens ! Votre cousine Paulette, Georges m’a dit l’autre jour, qu’elle aussi, ça faisait cinq ans
qu’elle avait pas joué. La dernière fois que vous avez joué, ça devait être ensemble.
DEUX : Non. J’ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j’ai joué, c’était avec
Georges.
UN : À cette époque-là, il était fort.
DEUX : Oui, mais y avait cinq ans qu’il avait pas joué. Il avait plus les réflexes. Et vous, il y a
longtemps que vous avez pas joué ?
UN : Oh là là, oui. Y a cinq ans. je me rappelle bien, la dernière fois que j’ai joué, c’était avec ma
cousine Paulette, à Limoges.
DEUX : Comment ! Vous aussi, vous avez une cousine qui s’appelle Paulette ?
UN : Depuis le temps que je vous en parle.
DEUX : J’avais pas réalisé. J’ai cru que c’était de la mienne que vous me parliez.
UN : Votre cousine Paulette ? Je la connais pas.
DEUX : Je croyais.
UN : Non, non. Qu’est-ce qu’on fait ? On change de côté ?
DEUX. Oui. Ça m’étonne que vous ne connaissiez pas ma cousine Paulette.
UN : Ça n’a rien d’étonnant, on la voit jamais. Ce qui est drôle, c’est que vous ne connaissiez pas
la mienne, de cousine Paulette.
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DEUX : Faudra que vous me présentiez.
UN : Ce qui serait amusant, surtout, ce serait de les présenter l’une à l’autre.
DEUX : Vaut mieux pas. Comme je la connais, ma cousine Paulette, elle croirait que c’est une farce,
elle voudrait plus me voir.
UN : Oui, la mienne aussi. À vous de servir.
DEUX : Et puis dans le fond, vous savez… Pompong !
UN : Taping !
DEUX : Tapong !
UN : Taping-pouf, poc, poc poc poc.
DEUX : Dans le fond… – Il n’est pas trop haut, le filet !
UN : Je crois pas. 1-0.
DEUX : La balle s’il vous plait…
UN : Etyoup !
DEUX : Dans le fond, votre cousine Paulette et ma cousine Paulette, c’est peut-être la même.
De cousine Paulette. Pom-pong !
UN : Ta-pfuit ! Eh ben ! Votre service, il est en progrès. Je l’ai pas vu passer.
DEUX : Parce que du fait qu’on les a jamais vues ensemble…
UN cherche la balle : Ensemble ! Toutes les deux
DEUX : Non, tous les deux, nous, ensemble, on n’a jamais vu une des cousines Paulette.
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Les textes du spectacle sont extraits des
Diablogues (D) et Autres inventions à deux voix
(AI) et, des Nouveaux Diablogues (ND).
Ils sont indiqués ici dans l’ordre du spectacle.
Les pages renvoient à l’édition Folio, Gallimard
Le Plongeon (AI, p. 118)
En maillot de bain au bord d’une rivière qu’on
ne voit pas, Un et Deux tentent de plonger
ensemble à « Hop ». Ils, n’y arrivent pas, car
s’attendent mutuellement (l’un craignant de sauter
seul), se disputent (slip caleçon) puis n’y arrivent
pas car l’eau est froide et passe une péniche.
Le Ping-pong (D, p. 22)
Un et Deux jouent au ping-pong en discutant.
C’est l’occasion de quiproquos verbaux, puis de
discussions cocasses sur la cousine Paulette et la
ressemblance entre un Hippocampe et un cheval.
Le Compte-gouttes (D, p. 72)
Un compte les gouttes d’un remède et, selon
Deux, se trompe… S’ensuit un jeu sur les limites,
sur la possibilité de recompter les gouttes, etc.
La Pluie (AI, p. 202)
Un ne supporte pas la pluie. Deux soucieux de
précision veut lui démontrer qu’il ne l’aime pas
et finit par prouver qu’en fait il a peur de la
police… Il en conclue que Un est peureux.
Nostalgie (D, p. 82)
Un décrit un itinéraire à Paris. Deux l’interrompt
et évoque « son » pays avec nostalgie. Mais
la description de ce pays devient rapidement
délirante et complètement loufoque.
La Montagne (ND, p. 182)
Un essaye de faire comprendre à Deux ce qu’est
la Montagne. Comme Deux ne l’a jamais vue, il
est obligé de passer par des détours étonnants
qui l’éloignent de lus en plus de son objet.
La leçon de piano (D, p. 17)
Deux donne une leçon de piano à Un qui n’y
comprend rien et y met en plus une certaine
mauvaise volonté.
Un joue un ré en disant « do ».
Musique de placard (D, p. 60)
Comment faire une musique plus intime que la
musique de chambre ? En jouant dans un placard.
« Un » entraîne Deux dans une musique de sa
composition, faite uniquement d’onomatopées.

Huit millimètres (D, p. 55)
Deux montre un film de son enfance à Un. Mais
le projecteur fonctionne très mal et on voit tout
de travers jusqu’à ce que les plombs sautent.
L’apéritif (AI, p. 101)
Dialogue existentiel
Un a bu un apéritif avec Georges. Il éprouve une
sensation étrange : en fait il se sent exister…
L’arbre de Noël (AI, p. 146)
La salle à manger de Un est envahie par
un sapin géant dans lequel se perdent nos
deux personnages… Lorsqu’ils se retrouvent, ils
s’aperçoivent que l’arbre n’existe pas. C’est tout
juste un conte de Noël.
Rappel
B.B. ou musicologie (D, p. 29)
Les initiales du titre renvoient à Beethoven et
Bach. Méditation sur la surdité de Beethoven,
qui ne l’a pas empêché d’écrire ses symphonies.
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Roland Dubillard, Les Diablogues et autres
inventions à deux voix, Gallimard, coll. « Folio »,
1998 (première édition, L’Arbalète, 1988).

Roland Dubillard, Les Nouveaux Diablogues,
Gallimard, coll. « Folio », 1998 (première
édition, L’Arbalète, 1988).

Autres œuvres de Roland Dubillard
Naïves hirondelles (1961), suivi de Si Camille me
voyait !, Gallimard 1962.
La Maison d’os (1961), Gallimard, 1966.

Je Dirai que je suis tombé, Gallimard.
Le Jardin aux betteraves (1969), Gallimard, 1969.
… Où boivent les vaches (1973), Gallimard, 1973.

Sur Dubillard
Théâtres, le magazine, dossier « Le printemps
Dubillard », n° 13, mars avril 2004.
Charlotte Escamez, Roland Dubillard et le comique,
L’Harmattan.

Danielle Girard et Jean-Louis Cabet, Le Jardin
aux betteraves de Roland Dubillard, Pièce
(dé)montée n°4, mars 2004, CRDP de l’académie
de Paris.

