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FAIRE/DÉFAIRE LES HÉROS…

Septembre 2015. À cette question posée à des lycéens : « Quels sont pour vous 
les grands criminels d’aujourd’hui ? », ils répondent unanimement : « les ter-
roristes du 6 janvier ». - Et les serial killers alors ? - Les serial killers, c’est de 
la fiction. » Il semble que ces figures qui ont fasciné les années quatre-vingt 
au point de fabriquer par la suite des dizaines de créatures fictives aient inté-
gré notre imaginaire. Aujourd’hui, la haine a un objet, les attentats ont des 
mobiles. Les psychopathes ordinaires aux motivations vides peuvent-ils encore 
intéresser quand notre actualité est mise en demeure de donner du sens à des 
actes absurdes ? Les temps auraient-ils donc changé ?

Pourtant Roberto Zucco fascine. Héros négatif ou total, créature de papier 
trempée dans les vieux mythes et façonnée dans le présent désœuvré des 
Années Sida, il y a quelque chose chez lui qui se dérobe. Après la mise en 
scène des Criminels, de Ferdinand Bruckner, le metteur en scène et directeur 
de la Comédie de Valence, Richard Brunel, poursuit son exploration des per-
sonnages monstrueux, s’intéresse chez Roberto Zucco à la question du crimi-
nel sans mobile pour réinterroger la nature du monstre contemporain. 

Ce dossier se propose d’accompagner les élèves dans la découverte de ce 
grand texte déjà classique. Activités de recherche, propositions d’ateliers, 
explorations à travers les arts et les idées, il s’agit de les aider à comprendre 
les enjeux dramaturgiques de Roberto Zucco pour mieux accueillir et com-
prendre les choix esthétiques de la mise en scène de Richard Brunel. 

L’école du spectateur est un jeu d’écluses : la réflexion théorique doit naître 
de l’expérience pratique ; chaque enseignant est libre ici de piocher selon ses 
préférences dans les activités proposées. Enfin, l’analyse du spectacle est 
avant tout pensée comme une démarche sensible. Les pistes sont des ouver-
tures, des propositions pour orienter la lecture qui doit toujours rester ouverte 
à l’interprétation.

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

DE SUCCO À ZUCCO. 
DU FAIT DIVERS À LA FABLE

1. REVUE DE PRESSE (ANNEXE 1) 

Demander aux élèves de faire des recherches documentaires sur le fait divers Roberto Succo. Établir 
d’abord les faits puis les confronter avec d’autres faits divers du même type. Dégager ce qui, pour eux, 
fait la particularité de Succo. En lien avec la lecture de l’extrait de Michel Foucault (annexe 2) et des 
extraits d’entretien de B.-M. Koltès (annexe 5), leur demander de faire des hypothèses sur l’impact 
médiatique de cette affaire et surtout la fascination qu’elle a pu exercer à la fois sur le grand public et 
sur B.-M. Koltès lui-même : 

De Pierre Rivière au docteur Petiot, en passant par les sœurs Papin, Landru ou plus récemment Émile Louis 
ou Guy George, les grands criminels de l’histoire ont ceci de commun que leurs crimes sont à priori motivés. 
Mais les raisons sont toujours à ce point humainement complexes qu’elles fascinent au-delà de l’anecdote et 
du syndrome d’une folie attestée. Témoin d’une incurie sociale (les sœurs Papin) ou familiale (Pierre Rivière), 
chaque figure fascine son époque parce qu’elle pointe les failles d’une société et sa capacité à fabriquer 
ses propres monstres. En ce sens-là, ils se rapprochent des grandes figures de la tragédie. Peu de grands 
crimes demeurent sans mobile. On remarquera d’ailleurs que ceux pour lesquels le mystère demeure sont 
devenus des figures mythiques comme celle de Jack l’éventreur. C’est dans cette catégorie rare que le cas 
de Roberto Succo s’inscrit. 

Affiche du film Roberto Succo  
de C. Khan - ROBERTO SUCCO – 
Original title: ROBERTO SUCCO AGAT 
FILMS & CIE / DIAPHANA FILMS 
© akg-images / Album



AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !  

7ROBERTO ZUCCO

 « Les causes sont peut-être inutiles aux effets »  

Sade.

2. ROBERTO, ALEX ET LES AUTRES : LES RAISONS DES MEURTRIERS SANS RAISONS 

On demandera aux élèves de faire des recherches sur les grandes figures littéraires et cinématogra-
phiques de serial killers. Dans quel contexte naissent-ils ? Quelle image de la société renvoient-ils ? 

La figure du serial killer est un topo des thrillers psychologiques. Du très emblématique Silence des agneaux à 
l’improblable Dexter, les figures de meurtriers sont souvent associées au schéma œdipien. La série récente, 
Dexter, trace le parcours initiatique d’un serial killer en reconstituant les meurtres qui le relient à ses origines. 
Chaque meurtre est une étape paradoxale de l’initiation du héros : pour Dexter, il faut tuer pour devenir 
humain. En ce sens, Succo est un anti-Dexter : il n’a pas de logique, pas de légitimité, pas de raison, pas 
d’excuses, rien ne le relie à ses actes. Pour l’écrivain, comme pour le cinéaste, c’est un pari pour la fiction 
qui a besoin de cautions pour donner du sens au récit. 

Roberto Succo, le film de Cédric Khan (2001) déjoue les codes du thriller tout en jouant sur ses grands prin-
cipes : road movie, courses poursuites, engrenages de faits mais sans démonstration des causes et des effets. 
Le scénario fait donc le pari de tenir la ligne de l’absence de mobiles au risque de donner au récit un certain 
manque de cohérence dans les agissements du personnage principal. Le scénario suit bien le principe d’un 
thriller mais les liens entre les personnages, les agressions ne se font pas. Le choix d’un point de vue externe 
place le spectateur hors de la logique de Succo. Au-delà du thriller, le film cherche donc plus son unité dans 
la rencontre entre le biopic et le portrait.

Roberto Zucco  
de Bernard-Marie 
Koltès - mise en 
scène Richard Brunel

© Jean-Louis 
Fernandez
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Le point sur… Paysage des années 80, l’amour, 
le vide, le sida.

Les meurtres sans cause ni explication sont révélateurs d’un certain état du monde. En effet, la fin des Trente 
Glorieuses est marquée par les conséquences des crises pétrolières, la montée du chômage, mais surtout un certain 
constat d’évolution de la société de consommation où l’être humain est passé de sujet consommateur à objet 
consommable. Surtout, la crise prend un visage tout à fait nouveau en touchant pour la première fois l’individu  
et l’intime : le sida frappe de manière gratuite d’autant plus tragique qu’il touche l’endroit de l’amour et du plaisir.  
La réponse à la révolution culturelle et sexuelle des années soixante-dix, sonne comme une réponse tragique : le 
mal absolu peut venir sans raison, de n’importe qui.

Cette société portée par un vide existentiel profond, assujettie à la consommation de masse où l’individu 
s’autodévore, peut expliquer l’apparition de ces figures d’ogres modernes. Ce n’est sûrement pas par hasard que 
Koltès, lui-même atteint du sida, malade lorsqu’il écrit Roberto Zucco, pense à Succo comme incarnation du mal 
pur, gratuit et sans objet.

3. ROBERTO ZUCCO - UN HÉROS DE PAPIER

Afin de faire comprendre aux élèves que Roberto Zucco s’inscrit dans une filiation à la fois littéraire et 
philosophique, on fera lire aux élèves des extraits de Sacrée innocence de Pier Paolo Pasolini (annexe 
2), Nietzsche et Sade (citations ci-dessous). Cette partie de la réflexion peut se faire en complicité avec 
le professeur de philosophie.

Roberto Zucco est tout autant le rejeton d’un fait divers que le fils légitime d’une certaine tradition littéraire. 
Cette voie des mystiques de la turpitude ouverte par Sade à la fin du xviiie siècle, révélée par les surréalistes, 
trouve son apogée chez les écrivains du mal comme Georges Bataille puis Jean Genet et Pier Paolo Pasolini. 
Fascination pour la transgression et l’interdit, éloge d’une beauté qui mène au crime, jeux de simulacres 
entre éros et thanatos, si le mal est une nécessité artistique, c’est qu’il prend sa source dans un point de 
fascination lié au réel : l’obéissance et l’ordre moral ne sont pas naturels. Naturellement la pulsion criminelle 
découle des énergies contenues qui doivent inévitablement s’exprimer.

« Généralisons le cas du criminel : imaginons des natures à qui, pour une raison ou pour une autre, 

l’assentiment de la société est refusé, qui savent qu’il ne les sent ni bienfaisants ni utiles -, c’est ce 

sentiment des hors-caste « tchandala », celui de ne pas être tenu pour un égal, mais pour un exclu, 

indigne et d’un contact impur. » 

Crépuscule des idoles, Nietzsche

« La vertu ne conduit qu’à l’inaction la plus stupide et la plus monotone, le vice à tout ce que l’homme 

peut espérer de plus délicieux sur la terre. Douter que la plus grande somme de bonheur possible 

que doive trouver l’homme sur la terre ne soit irrévocablement dans le crime, certes, c’est douter que 

l’astre du jour soit le premier mobile de la végétation. Oui, mes amis, ainsi que cet astre sublime est le 

générateur de l’univers, de même le crime est le centre de tous les feux moraux qui nous embrasent. » 

Justine, ou Les Malheurs de la vertu, Sade 

4. SUCCO CONTRE ZUCCO : LE SCANDALE DE LA REPRÉSENTATION 

On demandera aux élèves de lire la revue de presse autour de la polémique sur l’interdiction de la 
représentation de Roberto Zucco (annexe 1) et de formuler les enjeux politiques, sociaux et culturels que 
cette polémique recouvre. Quelles différences font-ils entre le fait divers et l’œuvre artistique ? 

La question des caricatures de Mahomet et ses conséquences à travers l’évènement traumatique du 6 
janvier 2015 est ici l’occasion de faire réfléchir les élèves sur la différence entre réel et illusion du réel. À 
la discrétion de l’enseignant, une discussion, la mise en jeu d’un débat, la rédaction d’un plaidoyer sur les 
fonctions de l’art peuvent être l’occasion d’une réflexion plus large sur le problème du réel et de sa mise à 
distance par la fiction. 



9ROBERTO ZUCCO

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !  

« Ange blanc, Ange noir. Tous ces cris sont en nous toujours, bourreaux, assassins et victimes tout à la 

fois. Koltès assoiffé de vie, mourant, a voulu renaître à travers Zucco et mourir à ses côtés. N’assassinez 

pas Koltès ! » 

Michel Piccoli, Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine 

Lettre de solidarité aux responsables de la Maison de la Culture de Chambéry, 1991. 

On pourra demander aux élèves de faire des recherches sur les grands textes et mises en scènes qui 
ont fait scandale. À partir de leurs relevés ils pourront dégager des problématiques qui peuvent faire 
l’objet d’une mise en débat. 

On peut par exemple proposer aux élèves la situation suivante : « Vous êtes directeur artistique du 
théâtre de Chambery et vous avez décidé d’accueillir Roberto Zucco mis en scène par Richard Brunel. 
Dans une démarche ouverte d’accueil et de préparation du public, vous organisez un débat autour de 
la question de la provocation et de la fonction transgressive du spectacle vivant ». À partir de cette 
situation chaque élève choisit d’endosser un rôle, une fonction dans le débat d’idées. 

ZOOM SUR… Les grands scandales du théâtre. 

Tartuffe ou l’Imposteur de Molière - le 12 février 1664 - pièce interdite à la représentation, par Hardoin de Péréfixe, 
archevêque de Paris, car jugée provocante envers les croyants de la communauté chrétienne et la dévotion 
religieuse. 

Hernani de Victor Hugo - le 25 février 1830, au Théâtre français - la pièce inaugure une grande bataille idéologique 
entre les “classiques” et les partisans d’un nouveau théâtre, plus enclin à l’expression de la complexité humaine qui 
introduit un trouble dans les normes sociales en donnant le champ libre à l’individu et à ses aspirations. 

Antonin Artaud et le théâtre de la Cruauté. Il conceptualise en 1932, le Théâtre de la Cruauté qui ébranle la vision 
« textocentrée » du théâtre, pour inventer un nouveau langage où l’expression corporelle, souvent proche de la 
transe, fait remonter des états de l’inconscient. 

Les Paravents de Jean Genet, prise de l’Odéon. Le 30 avril 1966, un groupe de paras de l’Armée française 
investissent la scène du Théâtre de l’Odéon à Paris, prenant à parti certains comédiens présents sur scène, dont 
Maria Casarès. Une foule exprime aussi à l’extérieur son indignation face à ce texte qui questionne la colonisation 
française, 4 ans après la fin de la guerre d’Algérie. 

Paradise Now, Living Theater - juillet 1968, Festival d’Avignon. En rupture totale avec les codes scéniques de 
représentation, le Living Theater propose une expérience collective entre public et comédiens, qui tend davantage 
vers la performance, transformant le statut de « spectateur » en « acteur » de la représentation. 

L’Infâme, Roger Planchon - 1969. Héritier du mouvement de décentralisation culturelle de Jean Vilar, Roger 
Planchon offre dans sa mise en scène une lecture transgressive de Gilles de Rais, l’infâme. Il affirme ainsi le rôle 
social que peut avoir le théâtre, en tant que facteur d’ouverture sur soi et sur le monde. 

Roberto Zucco, Bruno Boëglin - 1991. Créé au TNP de Villeurbanne en novembre 1991, le Roberto Zucco de Boëglin 
est interdit à la représentation à Chambéry, ville où quatre meurtres de Succo ont eu lieu. Le scandale éclate, 
plusieurs dates sont annulées. On reproche à l’auteur et au metteur en scène de faire l’éloge du crime et des 
criminels.

Sur le Concept du visage de Dieu, Roméo Castellucci - 2011. Le spectacle est jugé « blasphématoire » par les 
chrétiens radicaux, parce qu’il met en jeu le visage du Christ de Messine. Des chaînes de prières s’organisèrent, ainsi 
que des intrusions dans le Théâtre de la Ville à Paris, afin de stopper les représentations. 
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Je suis sang, Jan Fabre - 2001, Festival d’Avignon. Plasticien et chorégraphe flamand, Jan Fabre présente sans 
tabous la nudité et la violence des corps. La mise en scène joue sur la performance pure en gommant les éléments 
de distanciation. 

Accidens, Rodrigo Garcia - 2015. Auteur, dramaturge et scénographe hispano-argentin, Rodrigo Garcia bouscule la 
culture commune pour mieux faire réagir. En jouant avec la provocation et l’imaginaire du spectateur, son esthétique 
traduit une présentation non-justifiée de la crudité et de la violence humaine d’où des séquences parfois jugées 
choquantes comme la mise en scène de la mort d’un homard dans Accidens. 

Synthèse : la distanciation théâtrale, un jeu avec les frontières de l’illusion. 

Les œuvres théâtrales qui ont fait scandale sont d’abord jugées scandaleuses parce qu’elles touchent les aspects 
politiques et moraux. Molière s’attaque aux dévots, Hugo en s’inspirant du drame shakespearien mélange registres 
de jeu, de langues et formule l’idéal d’un brassage des catégories sociales. Jean Genet au cœur de la guerre 
d’Algérie questionne les enjeux de la décolonisation et de la responsabilité française. Roméo Castellucci bouscule 
les mythologies et l’iconographie judéo-chrétiennes. 

Mais la question morale est toujours associée à une question d’esthétique. Tous campent et affirment le pouvoir  
de la création dans sa puissance de mise à distance critique. Quel discours, quel propos, avec quelle mise en forme 
? Souvent c’est cet aspect-là qui est négligé par les détracteurs de ces œuvres qui s’en tiennent à la dimension 
morale sans observer la mise en forme artistique qui justement permettrait de mettre le propos à distance.

Aujourd’hui, il ne nous viendrait plus à l’idée de pointer le blasphème dans les propos de Tartuffe ; pourtant  
les chaines de prières se sont multipliées en 2009 quand Roméo Castellucci démystifie l’iconographie chrétienne  
à travers le tableau souillé d’excréments du Christ de Messine. 

Dans l’héritage d’Artaud, la performance contemporaine tend à jouer de plus en plus avec un certain gommage  
des effets de distanciation, au point que le jeu avec l’insoutenable devient un effet essentiel du projet artistique.  
Or, l’illusion théâtrale et ses effets sur le spectateur ne contreviennent que rarement aux valeurs fondamentales  
et universelles : Roberto Zucco ne fait pas plus l’apologie du crime et des criminels que Roméo Castellucci n’agit  
en christianophobe. Bien au contraire, les artistes ici sont les révélateurs de nos comportements obscurs ; 
ils agissent sur nos hontes, travaillent à creuser une réflexion profonde à partir de ces héros du mal, progénitures 
honteuses de nos sociétés modernes.

VERS UN NOUVEL ORDRE TRAGIQUE. 
LA CONSTRUCTION DE LA FABLE ET LA FABRIQUE DU HÉROS

« Quand j’ai appris par un article du Monde que B.-M. Koltès travaillait à une pièce inspirée de Roberto 

Succo, je lui ai demandé s’il souhaitait une rencontre. Nous n’avons pas éprouvé le besoin d’expliquer ce 

qui nous fascinait… J’avais des éléments de la réalité qu’il ne possédait pas, il avait travaillé à partir de 

coupures de presse. Quand j’ai lu la pièce finie, j’ai été ébahie de voir qu’il racontait des évènements qu’il 

ne pouvait absolument pas connaître. B.-M.Koltès avait inventé des choses qui recoupaient la réalité. » 

Pascale Froment, auteure de Histoire vraie d’un assassin sans raison.

1. La fabrication du héros. Un héros (très) littéraire : on demandera aux élèves de lire les extraits propo-
sés de Roberto Zucco puis d’opérer des rapprochements avec les thèmes et formes théâtrales suivants : 
– Tragédie grecque (notions d’hubris, catharsis, destin…) 
– Drame shakespearien : qui est Hamlet, Ophélie ? 
– Théâtre baroque : notion d’illusion théâtrale, théâtre dans le théâtre. 
– Différences entre héros romantique, classique (type cornélien) héros baroque… 
– Définition du mythe : qui sont Samson et Dalila, Icare, Ulysse… ? 
– Les mystères au Moyen Âge (notion de station) – Hagiographies de saints - 
– Éventuellement théâtre de l’absurde (S. Beckett)

Le tableau de l’annexe 3 propose une répartition relativement exhaustive des références culturelles. À partir 
de son étude, sa lecture, on peut faire deux observations : Roberto Zucco est un héros multiforme et multi 
temporel qui syncrétise les grandes figures tragiques classiques et romantiques de la littérature. Il ne s’agit 
pas cependant d’un collage, B.-M.Koltès met en place un savant travail d’inversion où le héros change de 
statut. Cette réflexion a priori théorique sur les références culturelles pourra se révéler très utile pour com-
prendre les choix de Richard Brunel, notamment sur l’interprétation du personnage de Roberto Zucco.
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Pour aller plus loin. 
Faire lire aux élèves la petite anthologie d’extraits de l’œuvre de Koltès (annexe 5). Une mise en voix 
peut soutenir et accompagner la découverte de l’univers de Koltès. 

PORTRAIT DE Bernard-Marie Koltès

Portrait de Bernard-Marie Koltès.
Bernard-Marie Koltès est né le 9 avril 1948, au cœur de la province française, à Metz. Si cette région n’était pas 
encore touchée par le chômage à cause de la désindustrialisation, c’est un autre événement empreint de violence 
qui résonnera comme un écho à toute son œuvre théâtrale. Koltès a un peu plus de 10 ans quand les effets de la 
guerre d’Algérie se font sentir sur le territoire français. Il voit alors la violence et l’incompréhension entre deux 
peuples, sans pour autant les percevoir tout de suite. Ce n’est que plus tard, qu’il s’est « rendu compte de ce que ça 
avait été ». Cet événement lui enlève aussi un père officier dans l’armée, un manque qui s’illustrera aussi dans son 
écriture. C’est peut-être à partir de cette prise de conscience, et face aux violences perpétrées envers les Arabes de 
son quartier que Koltès a absolument voulu quitter cette province qui représentait pour lui « la laideur des choses »1 . 
Le sentiment de manque, d’inadaptation, d’indignation, d’oppression dans son milieu, induit la recherche d’un 
ailleurs salutaire. Voici un des fils forts qui conduira l’intrigue de la presque totalité de ses pièces, où chaque 
personnage cherche à s’exiler pour trouver le repos. Voilà pourquoi Koltès part à 18 ans, à Strasbourg, puis Paris et 
rapidement aux États-Unis, à New York. Sa vie est ponctuée d’allers et de retours, au contact des populations en 
marge, loin de l’attraction des pays mondialisés. Cet ailleurs est pour lui une façon de s’éloigner d’une réalité qu’il ne 
veut pas accepter. C’est donc auprès de l’Autre lointain que Koltès trouve son inspiration. 
Son théâtre n’est ni un théâtre politique ni un théâtre social mais la représentation de l’homme, confronté à la 
présence de l’autre qui empiète soudainement sur son territoire et ruine sa pensée. La question sur l’identité et 
l’origine trouve sa tension dans des dialogues de sourds, mais où chacun s’enferme sur lui-même, croyant résoudre 
ses propres manques et frustrations. La lutte est verbale à défaut d’être physique car il faut illusoirement se 
convaincre de ce que l’on est. 
Le théâtre de Koltès n’est pourtant pas un théâtre désespéré. Au contraire, il met en scène la progression 
inébranlable d’un individu qui souhaite enfin trouver l’apaisement. Sa structure s’apparenterait alors à une tragédie 
grecque : l’homme face à son destin luttant contre le trouble pour trouver une résolution salutaire. Cependant, on 
ne peut négliger que l’apaisement s’acquiert le plus souvent dans la douleur, la souffrance ou la mort. La parole 
est présente, mais les personnages ne se comprennent pas. Ils sont seuls. Ils sont ainsi présentés dans toute 
leur ambiguïté, à travers une parole qui, dans un contact vital, dissimule autant qu’elle éloigne. Cette dualité est 
exprimée à travers de longs monologues et une forme de lyrisme assumé. La violence et l’aspect tragique de la 
situation sont souvent accentués par un contraste évident entre dureté et douceur, ainsi que par un savant jeu 
d’ironie. Il n’y a donc pas de leçons réelles à tirer du théâtre de Koltès car ce n’est pas le conflit qui l’intéresse, mais 
plutôt l’origine et le douloureux chemin qui va de l’implosion jusqu’à l’explosion.

1 Une part de ma vie, Bernard-Marie Koltès, recueil d’entretiens, éditions Minuit.

Bernard-Marie Koltès
© Louis Monier/Rue des Archives
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2. Un nouvel ordre tragique. Afin de faire comprendre aux élèves l’originalité du fonctionnement tragique 
de la pièce, on leur demandera de proposer une mise en espace des quatorze stations sous formes de 
tableaux fixes et muets. Un autre groupe pourra proposer le même exercice mais à partir d’une tragédie 
classique, par exemple Le Cid ou plus audacieusement Hamlet. Quels écarts constatent-ils avec la forme 
de la tragédie classique ? Pour guider le travail, on fera lire l’article de Jean-Pierre Sarrazac sur le Drame 
Moderne (annexe 2).

« L’échelonnement des stations permet de concentrer sur quelques moments cruciaux le déroulement 

épique d’une vie, en préservant ainsi la tension dramatique » Poétique du drame moderne, J.-P. Sarrazac

Le travail de plateau peut faire émerger les réflexions suivantes : les étapes du schéma classique sont modi-
fiées. La situation initiale est tronquée : le meurtre du père a déjà eu lieu. Le drame est relancé à partir d’une 
fin. La fin de la pièce apparaît donc comme totalement prévisible. La péripétie arrive très tôt alors qu’elle est 
traditionnellement attendue en fin de pièce, à l’acte IV, signalant ici la fin très prévisible. Le dénouement se 
fait en deux temps « comme s’il fallait une double mort volontaire du héros, une chute et une assomption »2. 
Derrière l’illusion d’une pièce au déroulement classique, l’étude des étapes révèle qu’en réalité la pièce n’est 
pas du tout conçue comme un itinéraire ; bien au contraire on peut parler d’une contre-initiation. Il y a donc 
un glissement du tragique : le mal n’est plus une puissance extérieure contre lequel le héros doit lutter, le 
mal est inscrit dans le héros lui-même, il en est à la fois l’agent et la victime. 

« La raison d’un retour de ce modèle médiéval est simple : les dramaturges ne veulent plus rendre 

compte d’un conflit, mais du parcours, de l’itinéraire, à travers les épreuves de l’existence d’un ou deux 

personnages ayant une valeur exemplaire – des imagos en quelque sorte. » 

Jean-Pierre Sarrazac p.136.

3. UNE PLACE POUR LA COMÉDIE ? JOUER LE CŒUR DES BADAUDS

B.-M. Koltès déplorait lui-même que Patrice Chéreau et les autres metteurs en scène ne prennent jamais en 
compte la dimension comique de ses pièces. Une exploration par le jeu est peut-être le moyen le plus sûr 
d’amener les élèves à percevoir cette dimension. On leur demandera donc de proposer une mise en espace 
des badauds et des policiers en abordant un registre de jeu comique. Cette approche permet de décentrer 
la parole de Roberto Zucco pour explorer la force dramatique des autres personnages. Ici, le héros n’agit 
qu’à partir de la parole des autres. Ce déterminisme du pur présent est un enjeu dramatique important qui 
permet également de comprendre comment le meurtre peut surgir sans raison ni préméditation. 

2 Anne Ubersfeld, Actes Sud papier, Paris, 2001.

Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès 
Mise en scène Richard Brunel

© Jean-Louis Fernandez
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On fera remarquer également que la dimension tragique de la scène est présente par la mise en abyme du 
tableau X. Les répliques des badauds qui sont des concentrés de la parole populaire placent le spectateur en 
position de voyeur. La mise en scène est l’occasion d’une réflexion sur l’espace théâtral et le rapport scène/
salle. On demandera aux élèves d’intégrer l’espace du public dans le dispositif de jeu qu’ils ont choisi. La 
scène peut-elle se penser dans un dispositif éclaté où les acteurs jouent au cœur du public ? Peut-elle être 
envisagée dans un espace non dédié, c’est-à-dire jouée en extérieur, dans un espace public par exemple, au 
cœur d’une foule anonyme ?

« Depuis le chœur d’opéra au xixe siècle, malgré la tentative de Brecht, personne n’avait vraiment 

réinventé le chœur. Koltès l’invente dans sa version contemporaine. Il s’agit d’un chœur totalement bête, 

stupide : dans la scène du parc nous entendons les commentaires imbéciles que chacun de nous pourrait 

faire. Et curieusement ce chœur se répète à la fin de la pièce, mais il n’a plus de chair, l’humanité n’est 

plus qu’un tressage de voix. Devant un Zucco qui a détruit tous les clichés, ce chœur pose des questions 

morales (« Mais ton père et ta mère, Zucco. Il ne faut pas toucher à ses parents. Mais un enfant, Zucco ; 

on ne tue pas un enfant » : ce flot de paroles est submergé par l’hymne solaire : « Il faut s’échapper vers le 

haut, c’est la seule façon. » 

Luis Pasqual, extrait d’un entretien avec J.-C. Lalias in Koltès, combats avec la scène. 

4. PENSER L’ESPACE

Afin de comprendre la construction dramatique de la pièce on demandera aux élèves de comparer la 
chronologie de la cavale de Roberto Succo (annexe 1) avec l’ordre des lieux dans la pièce (annexe 3). En 
quoi peut-on dire, comme Richard Brunel, que « le danger c’est l’éclatement » ? 

De la série d’agressions et de meurtres commis par Roberto Succo ressort un parcours hasardeux où les 
gestes du tueur sont perçus comme aléatoires, sans mobile avéré. Du reste, l’ensemble des actes manque 
d’unité de sens d’où la difficulté relatée par les enquêteurs à faire le lien entre les différentes affaires. Dans 
la construction de l’œuvre, Koltès semble gommer ce qui peut-être relève d’une structure schizoïde pour 
réagencer les évènements dans le sens d’une fable construite. 

Roberto Succo accomplit des trajectoires aléatoires entre différentes villes, en Italie et en France. Koltès, lui, 
établit un schéma plus épuré en recréant une relative unité de lieux. Les espaces sont génériques (le métro, 
le jardin, la cuisine) et dessinent une mythologie urbaine. Surtout ils fonctionnent par opposition intérieur/
extérieur ; espace public/espace privé ; microcosme (sous la table), macrocosme (l’immensité surplombante 
du ciel). Par ailleurs, le tableau des lieux fait apparaître une construction en spirale qui signale à la fois 
l’enfermement mais aussi l’enroulement fatal et tragique des évènements. Dès la première scène qui fait 
référence au spectre du Père dans Hamlet, le lecteur/spectateur sent les signes qui suggèrent que Zucco, 
avant même son apparition, est déjà mort. 

Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès 
Mise en scène Richard Brunel

© Jean-Louis Fernandez
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« Le danger, c’est l’éclatement. Cela concerne l’espace tel qu’il est écrit puisque l’on va de l’intérieur 

(cuisine, chambre, réception d’un hôtel) à un métro, un jardin public, une gare. Or, c’est souvent complexe 

de représenter les extérieurs au théâtre, c’est même peu crédible en tant que tel. Il faut évoquer avec de 

légers signes, faire se côtoyer des signes de l’extérieur et de l’intérieur… ou peut-être faut-il assumer que 

tout le théâtre soit un intérieur dans lequel on trouve des signes extérieurs, créer un frottement poétique 

et signifiant entre des espaces contradictoires. »

Richard Brunel, entretien avec Catherine Ailloud-Nicolas. 

À partir de la phrase ci-jointe de Richard Brunel, on demandera aux élèves de réfléchir à une proposition 
scénographique pour résoudre « le risque d’éclatement ». D’abord trouver une structure scénographique 
générale à l’intérieur de laquelle proposer des éléments de décor qui font « signe » et ainsi traduisent 
les différents lieux. 

Pour aller plus loin. Œdipe Roi, de Pier Paolo Pasolini. Espace Terminale Littéraire. 
Dans le cadre de l’enseignement des lettres en terminale littéraire, on pourra demander aux élèves de faire 
des passerelles entre l’image d’Œdipe chez Pier Paolo Pasolini et la représentation de Roberto Zucco. 

Un zoom sur la séquence du meurtre du père est très intéressant. Œdipe, désespéré parce qu’il vient d’ap-
prendre par l’oracle d’Apollon la confirmation de son rêve (le meurtre de son père, le mariage avec sa mère) 
erre sur la route désertique. Il provoque verbalement le roi puis s’enfuit à toutes jambes en larmes. Dans 
un premier combat il tue un garde, puis comme enivré de douleur et de colère, achève les deux autres qui 
sans résistance lui cèdent. Le roi lui-même n’apporte aucune résistance. La scène filmée à contre-jour dans 
l’inconfort du spectateur qui voit le soleil obstruer une partie de la caméra accentue le caractère halluci-
natoire de la scène. L’attitude de l’Œdipe de Pasolini diffère de celle du personnage de Sophocle. Dans la 
pièce antique, Œdipe fait front en prince, et défie son adversaire sur un principe de supériorité sociale. Chez 
Pasolini il est habillé en simple berger, la raison du défi n’est pas formulée. Œdipe refuse de céder le pas-
sage sans mobile, puis s’enfuit. Suit une série de combats parodiques : le dernier soldat est tué de manière 
absurde par une pierre qui le blesse au genou. Le meurtre relève ici de la fureur désespérée et autodestruc-
trice d’Œdipe. Pasolini refuse toutes formes de cautions psychologiques, la dimension presque burlesque 
de la scène contribue à accentuer le trouble de la lecture, entre folie, hallucinations mystiques et absurde. 
Zucco suit ce chemin œdipien mais selon une logique différente : le père est déjà tué, l’inceste avec la mère 
se traduit par son meurtre ; l’enfant (tableau X) est le double de Zucco dont il faut se débarrasser. Comme 
chez Pasolini le meurtre n’est jamais motivé. 

ENTRÉE AU CŒUR DU MAL. LA MISE EN JEU DU CORPS VIOLENTÉ

Comment mettre en jeu le meurtre, la violence criminelle, l’outrage ? Roberto Zucco pose les problèmes 
dramaturgiques de la mise en jeu de la violence physique. De même ses personnages transgressifs issus 
des mythologies urbaines sont très souvent des exclus (les putes) ou des figures amoindries (l’inspec-
teur). Pour amener les élèves à s’approprier le langage de la transgression au théâtre et surtout pour les 
familiariser avec leur mise à distance, nous proposons ici cinq modules interdisciplinaires accessibles 
à tous niveaux. 

Des corps profanés au miracle des âmes. Dans les extraits (annexe 3) proposés, demander aux élèves de 
relever les conséquences paradoxales de la violence sur les personnages. 
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MODULE 1. DANSE ET THÉÂTRE. LA MARCHE DES PUTES

Les personnages de Roberto Zucco sont violents et physiquement violentés. Ainsi, ils expriment un mal-être 
intérieur qui n’est rendu tangible que par les mots du texte. Le travail dramaturgique consiste ici à faire 
passer ces états de mots en états de corps. Pour accompagner ce passage on demandera aux élèves d’asso-
cier le choix d’un personnage à une musique ou une chanson. Pour la réussite de l’exercice on veillera avec 
eux à ce que le choix musical corresponde à une rythmique très régulière. Il s’agit de travailler en groupe 
autour de la naissance d’un personnage. Nous proposons ici un training sur la « marche des putes », inspiré 
de la marche des saisons de Pina Bausch. Nous avons exploré cet exercice autour des personnages de putes, 
cependant, l’exercice fonctionne pour n’importe quel autre personnage de la pièce : marche de la Gamine, 
marche de l’Inspecteur, marche de Zucco. Voici quelques suggestions musicales : pour la marche des putes 
I’ve been loving you too long de Ike et Tina Turner, pour Roberto Zucco The ride to love you de The Mighty Hanibal. 

Après un court training préparatoire sur les notions de conscience du corps, d’espace, de groupe, ainsi que 
sur les différentes qualités et tonicités de corps, on peut commencer à aborder la marche : en musique, 
faire travailler les élèves sur le rythme puis sur les déplacements. Quand le rythme collectif est trouvé, leur 
demander de proposer individuellement un geste. On retient ensuite 4 ou 5 gestes enchaînés et répétés sur 
un mode chorégraphique à la manière de la Danse des saisons de Pina Bausch.

MODULE 2. THÉÂTRE ET INSTALLATION

Comment exprimer métaphoriquement par le geste, par la position du corps l’expression transgressive du 
meurtre ? Au théâtre, l’agression sexuelle ou criminelle est toujours métonymique et/ou métaphorique : le 
réel n’est pas possible, l’effet de réel oui. On demandera donc aux élèves de travailler sur cette logique du 
contrepoint : faire surgir de la violence à partir de gestes métaphoriques travaillés au ralenti, sur une musique 
ajustée à la lenteur souhaitée, par exemple un Stabat Mater ou un lieder. L’improvisation est collective et 
silencieuse. Chaque élève participe à la construction d’une gestuelle imagée qui évoque les images qu’ils se 
sont faites des actes criminels dans Roberto Zucco. 

MODULE 3. ATELIER D’ÉCRITURE THÉÂTRALE

L’écriture de B.-M. Koltès est elliptique. Beaucoup de scènes entre chaque tableau sont élidées. Ces blancs 
dans la narration peuvent être des occasions d’écriture. Par exemple, on peut proposer aux élèves d’écrire 
la scène du meurtre du père ou du meurtre de l’inspecteur en respectant la contrainte suivante : ne jamais 
fournir de mobile.

Autre proposition : Roberto Zucco est un personnage énigmatique et assez peu bavard. À la manière du 
personnage de La Nuit juste avant les forêts, on peut demander aux élèves d’écrire le monologue de Zucco. 
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MODULE 4. THÉÂTRE ET VIDÉO

Improviser le contre champ d’une scène. On peut imaginer qu’en même temps que se joue une scène au 
théâtre, d’autres événements ont lieu. Ce que le texte ne dit pas, on peut le montrer en image. Par exemple, on 
peut se demander ce que fait la Gamine au moment où Zucco tue l’enfant dans le parc ou comment se passe 
le meurtre de l’Inspecteur. Ces scènes qui sont les hors-champs de la pièce peuvent être jouées et filmées. 

Vers la représentation… On demandera aux élèves de formuler des liens entre leur horizon d’attente et 
la photo de Kyle Thompson sur le modèle de phrase suivant : « Ce que j’attends de cette mise en scène 
c’est ... » « Ce que cette image m’évoque de la mise en scène c’est … » 

© Kyle Thompson
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