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Annexe N˚ 1 : portrait d’Olivier Cadiot

Annexes

Poète et romancier, Olivier Cadiot est avant tout 
un inventeur de littérature qui manie avec une 

virtuosité toute musicale les mots comme les 
situations et fait valser les genres à coups 
d’accélérations. C’est au fil des pages que 
son écriture foisonnante et jubilatoire se 
donne en partage, mais aussi sur les scè-
nes, qu’elles soient de théâtre, d’opéra 
ou même de rock. En 1988, Olivier 
Cadiot publie chez P.O.L un premier livre 
de poésie, L’Art poétic’. Il écrit ensuite 
pour Pascal Dusapin plusieurs pièces 
courtes, puis le livret de l’opéra Roméo 
& Juliette (1989). En 1993 paraît le 
premier tome d’une série d’ouvrages 
à la limite du roman. Futur, ancien, 
fugitif bientôt suivi du Colonel des 
zouaves (1997), de Retour définitif 
et durable de l’être aimé et de Fairy 
Queen (2002).

Avec Pierre Alferi, il fonde la Revue générale 
de littérature, dernier grand atelier littéraire 
du xxe siècle. Pour le théâtre et son complice 
Ludovic Lagarde, il écrit une première pièce, 
Sœurs et Frères. Mais ce seront ses livres que 
le metteur en scène adaptera par la suite, 
avec lui, du monologue du Colonel des zouaves 
à son dernier roman Un nid pour quoi faire, 
sorti en 2007. Olivier Cadiot poursuit par 
ailleurs sa collaboration avec des musiciens 
tels que Georges Aperghis, Benoît Delbecq et 
surtout Rodolphe Burger, avec lequel il conçoit 
des disques et des lectures-concerts. Il est 
également traducteur, notamment des Psaumes 
et du Cantique des cantiques pour la nouvelle 
version de la Bible réalisée en 2001 sous la 
coordination de Frédéric Boyer. Olivier Cadiot 
est artiste associé à La Comédie de Reims et au 
64e Festival d’Avignon, avec le metteur en scène 
Christoph Marthaler.

Rédigé par Laurence Perez pour le 64e Festival d’Avignon.

Adaptation
– Oui dit le très jeune homme30 (2003)
– Platonov (1995)

Livret
– Roméo & Juliette (1988) 

Théâtre
– Fairy Queen (2004)
– Retour définitif et durable de l’être aimé (2002) 
– Le Colonel des zouaves (1997)
– L’Anacoluthe (1995)
– Frères et Sœurs (1993)
– Happy birthday to you (1988) 

Traduction
– To be sung - Opéra de chambre en quarante trois numéros (1992-1993)
– Oui dit le très jeune homme (2003)
– Psaumes et Cantique des cantiques pour la nouvelle version de la Bible réalisée sous la coordination 
de Frédéric Boyer (2001)

Source : 4http://repertoire.chartreuse.org

Un portrait complet est disponible sur :
 4http://www.festival-avignon.com
 4http://www.theatre-contemporain.net
 4http://repertoire.chartreuse.org
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30. Voir le dossier pédagogique consacré 
à Oui dit le très jeune homme, 

coll. « Pièce (dé)montée », n° 104 , 
CRDP de l’académie de 

Champagne-Ardenne, 2010 : http://crdp.
ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.

php?id=oui-dit-le-tres-jeune-homme

http://repertoire.chartreuse.org
http://www.festival-avignon.com
http://www.theatre-contemporain.net
http://repertoire.chartreuse.org
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=oui-dit-le-tres-jeune-homme
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=oui-dit-le-tres-jeune-homme
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=oui-dit-le-tres-jeune-homme
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Ludovic Lagarde est né en 1962 à Paris. Il suit 
des études théâtrales à la faculté de Censier 
– Paris III. Il est élève-comédien à l’École 
Théâtre en Actes dirigée par Lucien Marchal, 

puis devient assistant du metteur en scène 
Christian Schiaretti. Il prend la direction de 
la Comédie de Reims en janvier 2009.
C’est d’ailleurs à la Comédie de Reims, 
ainsi qu’au Théâtre Granit de Belfort, qu’il 
réalise ses premières mises en scène. 
En 1995, il met en scène Platonov et 
Ivanov de Tchekhov. Il fonde sa propre 
compagnie en 1996 et met en scène 
Le Cercle de craie caucasien de Bertolt 
Brecht en 1998. En 2001, il répond 
à l’invitation du Théâtre national de 
Strasbourg et monte Maison d’arrêt 
d’Edward Bond avec les comédiens 
de la troupe. Parallèlement à son 
travail de création théâtrale, Ludovic 
Lagarde mène une importante 
activité de transmission et de 
pédagogie (École du Théâtre 

national de Strasbourg, Conservatoire supérieur 
d’art dramatique de Paris, Institut nomade de 
mise en scène et École régionale d’acteurs de 
Cannes).
Il travaille régulièrement avec l’écrivain Olivier 
Cadiot ; leur première collaboration remonte à 
1993, lorsqu’il lui passe commande d’une pièce, 
Sœurs et Frères, créée au Théâtre Granit de 
Belfort. Depuis, il a créé Le Colonel des zouaves 
(1997), Retour définitif et durable de l’être aimé 
(2002) et, plus récemment, Fairy queen (2004).

Ses projets sont produits et accueillis par le 
Théâtre national de la Colline à Paris, le Théâtre 
national de Strasbourg, des centres dramatiques 
nationaux (Rennes, Nancy, Reims, Toulouse, 
Angers) et par le Festival d’Avignon, où sa 
compagnie a été accueillie, pour une résidence 
de plusieurs mois, en 2004, puis en 2007 avec la 
création de Richard III de Peter Verhelst.
Par ailleurs, il réalise plusieurs mises en scène 
d’opéra et travaille régulièrement avec le 
directeur musical Christophe Rousset : Cadmus 
et Hermione de Lully en 2001, Actéon et Les 
Arts florissants de Charpentier en 2004, ainsi 
que Vénus et Adonis de Desmarets en 2006. En 
avril 2008, il met en scène Roméo & Juliette du 
compositeur Pascal Dusapin, à l’Opéra Comique, 
et Massacre de Wolfgang Mitterer à Porto, au 
festival Musica de Strasbourg. Massacre est 
repris à Reims, Nîmes, et à Paris à la Cité de la 
Musique en 2010.
Depuis 1997, Ludovic Lagarde développe des 
liens avec des artistes et des théâtres en 
Europe ainsi que sur le continent américain, qui 
donnent lieu à des tournées internationales et à 
des mises en scènes, à la Schaubühne de Berlin, 
au Festival delle Colline de Turin ou à l’Espace 
GO de Montréal. 
En mars 2010 à la Comédie de Reims, il crée 
Doctor Faustus lights the lights et re-crée Oui dit 
le très jeune homme, deux pièces de Gertrude 
Stein, adaptées par Olivier Cadiot. 
Pour le 64e Festival d’Avignon, Ludovic Lagarde 
prépare deux créations avec Olivier Cadiot, 
Un nid pour quoi faire et Un mage en été.

© GUILLAUME GELLERT

Annexe N˚ 2 : portrait de Ludovic LagarDe
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Annexe N˚ 3 : entretien avec olivier Cadiot 
et ludovic lagarDe

Antoine de Baecque – Comment travaillez-
vous à deux ? 
Ludovic Lagarde – Plus Olivier écrit pour le 
théâtre, plus j’ai besoin de travailler sur ses 
textes. C’est ce que j’aime dans notre duo : il 
stimule notre travail. On travaille de plus en 
plus, pas de moins en moins.
Olivier Cadiot – La responsabilité de l’acte 
scénique, Ludovic la prend, mais il me la fait 
partager. Par contre, sur le texte, c’est chacun 
son tour. Je commence, je prends le temps qu’il 
faut, j’écris tout seul dans mon coin. il en résulte 
un texte qui ressemble plus à un roman qu’à une 
pièce. À ce moment, Ludovic prend le relais et 
fait son marché chez moi, dans le livre. il se 
saisit de ce qu’il veut dans le texte, et je peux 
me permettre de ne pas tout voir, de ne pas tout 
contrôler. C’est un non-savoir fructueux, qui me 
permet d’échapper à de fausses contraintes que 
je pourrais me donner. Je fais semblant d’oublier 
la scène. Ce n’est pas un rapport de rivalité 
comme souvent les gens l’imaginent ; souvent, 
on me demande, d’un air catastrophé : « Ça vous 
fait quoi de voir vos textes sur scène ? »
L. L. – Je dirais plutôt que c’est une bonne 
rivalité. De même qu’avec Laurent Poitrenaux. 
On prend chacun ce qui nous plaît chez Olivier, 
moi des textes, lui des gestes, des cérémonies, 
des rites. Le trio est intéressant pour cette raison 
précise : on a une rivalité complémentaire.

A. de B. – Concrètement, comment se déroule 
ce relais dans le travail ?
O.  C. – généralement, j’arrive chez Ludovic au 
bout du parcours, un peu épuisé. Puis, ça peut 
s’inverser : au cours de la mise en scène, c’est lui 
que je peux alors venir soutenir. Tout se déplace, 
d’une étape à une autre, si bien qu’il n’y a pas 
de lieu unique et suprême où penser le théâtre, 
la poésie, l’écriture, le jeu. Mais une suite 
de relations organisées. Nous sommes décalés 
dans le temps. Quand j’arrive vers Ludovic, 
j’ai trois ans de travail sur le texte et pas 
d’idée préconçue. Lui, il pioche, choisit, coupe, 
charcute, et je reviens ensuite pour participer à 
l’ébauche, pas pour surveiller le texte (je milite 
plutôt pour en enlever), moment passionnant 
pour moi, où on regarde les maquettes, plonge 
dans les consoles de son, et surtout là où je peux 
les regarder travailler pas à pas.

L.  L. – Dans le cas d’Un nid pour quoi faire, je n’ai 
rien pu toucher du texte-roman paru chez P.O.L 
pendant plus d’un an. Je n’ai rien fait, découragé 
en lisant le bouquin. On s’était dit : « On va faire 
ça bien, plus classiquement, ensemble », mais 
nous n’y sommes jamais parvenus. Et puis, au 
dernier moment, je me suis lancé, une fois que le 
texte avait bien mijoté en moi : sur une table de 
bois de dix mètres de long, avec deux livres que 
j’ai découpés au cutter, par petits bouts, parfois 
quelques pages, souvent quelques mots. C’est 
une sorte de cut up…
O.  C. – C’est assez amusant, je m’épuise pour 
faire tenir sur les pages le texte, et lui, il les 
déplie, il déplace des blocs, je ne peux pas lui en 
vouloir, puisque la logique du théâtre n’est pas 
la même et que je sais qu’elle va en privilégier 
certaines scènes et en laisser d’autres dans 
l’ombre et que l’acteur ne va pas se nourrir du 
même matériau que le narrateur d’un livre. Et 
puis surtout, j’ai commencé mon travail avec un 
cutter en main, pas un stylo…
L.  L. – Olivier me laisse faire. Mais j’ai besoin 
de temps pour me dire que je peux, que je dois 
charcuter son texte. Je prends les abats, les 
tripes et je laisse les meilleurs morceaux. Ce 
n’est pas le filet qui m’intéresse, mais souvent le 
plus trivial. Dans Un nid pour quoi faire, c’est par 
exemple le côté pamphlet politique.
O.  C. – Oui, mais on s’est rendu compte assez 
vite ensemble que dans la première adaptation 
manquait une dimension mélancolique, la voix 
secrète du Robinson qui parcourt le livre, et puis 
il manquait la neige, une sensation de neige...
L.  L. – C’est du vandalisme, mais, en même 
temps, on discute. On peut toujours réinjecter 
des choses dans le texte du spectacle. Comme 
la neige, justement, qui va être présente dans le 
spectacle grâce à la vidéo. C’est pour cela qu’on 
a choisi de procéder par étapes, notamment en 
ayant fait une première lecture à Théâtre ouvert. 
Pendant longtemps, tout est encore mouvant.
O.  C. – C’est alors que la vraie relation s’engage. 
J’assiste aux premières lectures, aux premiers 
essais et je donne mon avis. Tout cela ressemble 
assez au travail du montage au cinéma. Ce n’est 
pas un travail d’adaptation puisque le texte n’est 
pas réécrit, mais de montage : une recomposition 
du livre à travers un nouveau protocole de 
sensations propres à Ludovic. Je ne peux pas 
rêver le livre et rêver la scène en même temps. 
Donc le théâtre, c’est mieux à deux.

Réalisé par Antoine de Baecque, extrait du dossier de presse du 64e Festival d’Avignon.
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Annexe N˚ 4 : extraits

L’Art poétic’ est le premier et unique recueil de poésie d’Olivier Cadiot. Il est publié par les Éditions 
P.O.L, 1988.

L’Art poétic’ (p. 85)
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Extrait n° 1 : « Ma Toyota est fantastique » (p. 125-127) 

Cette page est le début de la troisième partie du roman, « L’origine de la lune ». Robinson, qui vient 
d’être invité au château, loue une voiture et part rejoindre le monarque dans son chalet. 

Une décision transparente.

Se barrer, louer un gros pick-up Toyota rouge, action, je roule, direction neige.

Ce n’est pas la porte à côté.

On part sans rien, on s’achètera tout au fur et à mesure que la température baisse, on verra bien, 
duffel-coat, caleçons longs, gants de soie, on monte vers la neige, par paliers, on roule, on roule 
avec des pensées, on se galvanise.

Je pense en roulant, on est partis, on se lance, ça ressemble à un vrai départ, en avant comme 
avant, on se glisse dans le déjà-vu, un petit homme à perruque poudrée traverse les champs blancs, 
on se le dit à haute voix, on parle fort dans la voiture, ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir 
juste dire ce qu’on est en train de faire, deviens ce que tu es, comme on rougit, couleur de vie, 
afflux-chaleur, mots égale maintenant, parler ici bien, moi content, nouveau V8 à 32 soupapes, 
contrôle de stabilité, blocage du différentiel, la route est excellente, même si l’on sent des petits 
grains, gravillons, poussière, tornade brune de sable et les habituels buissons en boule des westerns, 
on dira ce qu’on voudra, ça fait un bien fou de partir, c’est une évidence mais on l’oublie toujours, 
donc c’est une surprise, donc ça fait un bien fou, et dire que j’hésitais, mon frère avait raison, il 
faut toujours qu’il y ait quelqu’un qui vous désigne l’objectif, c’est bien d’avoir un frère.

On est encore loin de la neige.

On tire un trait dans le paysage, c’est ma Toyota, ça marche, phares à photo-injection, huit roues 
motrices, c’est très pratique, les pneus énormes épousent tous les accidents possibles, c’est la 
Princesse au petit pois, chaque vibration donne un renseignement utile sur la route, chaque pensée 
se divise en branches, on roule avec des pensées, on enlève de chacune la part inutile qu’elle 
contient, souvenirs gazeux, vapeurs anciennes, et on recommence à l’infini, comme ça, on avance, 
on traverse des forêts gigantesques, ah, je ne savais pas qu’il y avait des arbres de cette taille, 
on a l’impression de voyager dans un conte, mais un conte très proche, sans visions, ni éléphants 
roses, ni mirages.

Faudra revenir voir tout ça tranquillement.

On n’a pas le temps de regarder le paysage, on roule, les indicateurs de pression sont plein vert, les 
ABS à capteurs règlent en temps réel l’adhérence, répartissant intelligemment leurs réflexes pour 
garder la vitesse idéale en toute sécurité, c’est fantastique, cerveau-arbre, on mouline, amission, 
compression, explosion.

Je naquis d’un coup dans le vert des mélèzes. 

Un nid pour quoi faire 
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Extrait n° 2 : « Un nid ? […] C’est bizarre » (p. 142-144) 

Dans ce passage, Robinson tombe en pleine forêt sur un étrange nid à taille humaine.

On a entrelacé des branches pour installer un nid, assez grand pour y lover un homme, des branches 
de noisetier flexibles, ou de châtaignier, un nid en haut d’un très grand arbre.

Un nid ?

Même technique que pour fabriquer les petites palissades qui séparaient les légumes ou les fleurs 
au Moyen Âge.

Qui a bien pu avoir une idée pareille ?

Au beau milieu d’une forêt, on tombe dessus par hasard, pas d’accès prévu, c’est curieux, aucun 
balisage, aucune trace rouge sur les troncs pour répéter Suivez le guide, rien, aucun signe.

C’est bizarre.

Igloo vert pour dormeur égaré ? refuge pour martien écologique ? capsule Tarzan ? classe verte pour 
Laïka, la chienne envoyée au ciel ? singe en orbite ?

On reste là bouche bée.

Comme dans une corbeille suspendue, face au ciel, on doit être bien dedans, oh, les plumes 
poussent à vue d’œil, un berceau sur échasses, un œuf énorme se fendille, un bébé à plumes ? un 
frère de lait ?

On volera ensemble.

Qui a bien pu imaginer et construire une chose pareille ? un monument à rien, au milieu de rien, une 
piste d’envol ? une base pour oiseaux espions ? la cabane aérienne d’un philosophe déprimé ?

Un lieu de culte inconnu ?

Ou c‘est peut-être quelqu’un qui trouve normal de faire un nid toutes les trente-six heures, qui 
trouve ça soudain obligatoire, sérail nidificateur, je ne peux pas m’en empêcher, je dois le faire, 
c’est maintenant, c’est là, les yeux fixes, corps tremblant, on l’imagine, tendant les bras vers un 
mélèze à triple branche, idéale pour y accrocher sa passion.

C’est ici ou rien.

Ou alors, c’est quelqu’un qui ne l’a fait qu’une seule fois, par hasard, tiens si on s’arrêtait là ? on 
n’a qu’à se faire un nid, l’idée soudaine, un nid ? 

Bien sûr.

Et voilà le gars qui taille de longues baguettes de bouleau, comme s’il avait fait ça toute sa vie, 
expliquant le plan de montage à qui veut l’entendre, comme dans cette émission où l’on voit un 
type, aidé de ses voisins, construire sa maison en un jour, en chantant.
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Extrait n° 3 : galerie de portraits 

Marquis n° 1

« Un petit homme aux yeux brillants, tiré à quatre épingles, redingote rayée, cravate vieux rose, 
col blanc exagérément haut, minerve ? ongles nacrés. » (p. 21)

Femme de la cour 

« Une jeune femme à la perruque gigantesque, liner rose bonbon, autobronzant à la carotte. » (p. 25)

Un invité de la cour

« Et là, crac, vous tombez sur un cow-boy qui a réussi dans les chemins de fer, salamalecs 
d’entreprise, sabir de commerçant, à la fin du premier verre, vous savez déjà le montant de la 
pension alimentaire du troisième divorce, pitié, vous allez dire, je suis snob. » (p. 35)

Le Roi

« Le Roi est sportif et très déprimé, c’est un paradoxe dans une société moderne, les sportifs 
déprimés, c’est très rare. » (p. 150)

Goethe

« Emmitouflé dans un long manteau de poil noir, coiffé d’une sorte de bicorne démodé avec des 
oreilles pendantes, des lunettes de course, on dirait un teckel géant. » (p. 57)

Le Dauphin

« Monseigneur ?

Un enfant obèse engoncé dans une robe de chambre à fleur de lys, assis à une très grande table en 
carrelage vissée au sol, murs et plafond du même matériau, des petits robinets crachent de l’eau 
en permanence, perruque très haute, à tête d’âne, yeux noirs fixes.

Pas de réponse.

Le précédent Dauphin est mort d’anorexie, celui-là, c’est le contraire, obèse à la naissance, et il y 
en a encore deux autres avant, morts d’indigestion. […] donc, le Dauphin, le nouveau, on essaie 
de le dégouter, on lui passe des films avec des gens qui vomissent, il est attaché, on lui tient les 
yeux ouverts avec des pinces, c’est une question de vie et de mort. » (p. 156-159)

Le premier Dauphin

« Le premier Dauphin, le Grand, c’est terrible, aucun problème de nourriture, reprend-il à une 
cadence normale, bon appétit, libido du tonnerre, excellent skieur, Harvard Business School, la tête 
sur les épaules, l’espoir de la famille, il s’est pendu par amour, Ach, Schweinerei, perte d’un animal 
transitionnel suradoré, une tortue s’étouffe dans l’aquarium, et là, crise. » (p. 157-158)
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L’artiste en résidence

« C’est une idée d’artiste, ça, un truc sadique, chaque année on en prend un, avant il y avait un 
nain, poursuit-il d’un ton véhément.

Nous sommes une des dernières cours à avoir eu un nain.

Il avait un petit uniforme avec des clochettes, c’était formidable, maintenant, on a des artistes en 
résidence, qui se mêlent de tout. » (p. 159)

Les Dauphines

« Nous avons quand même les deux Dauphines, jumelles, intouchables, elles font des boums sur 
Bach, très gros retard en musique ici, une des deux est muette, mais on ne sait pas si elle est 
sourde, elle a quelque chose de différent, du ? recueillement ? de la grâce ? c’est la fille du facteur, 
dit son père. » (p. 173)

« Une jeune femme très brune, foulard noué sur la tête, ensemble de tweed, appuyée sur le capot 
de la Land Rover. » (p. 199)

« Une femme avec un bicorne sur la tête surmonté d’une grosse boule de neige. » (p. 180)

Bossuet

« crire, Sire, psalmodie un petit personnage, planté devant nous, comme par miracle, en veste à 
parements jaunes, un petit chapeau bizarre sur la tête, sorte de panama Henri III. » (p. 186)

« Le petit poète est en veste vert pomme, un chapeau tyrolien à plume particulièrement longue, une 
petite canne épée qu’on dégaine à tout bout de champ, des après-ski en phoque retourné, une gourde 
en argent et un fusil à lunette en bandoulière dans sa housse de cuir rouge fluo. » (p. 193)

Robinson

« Enfiler une paire d’après-ski en peau de phoque mort-né, une veste de smoking très étroite 
et anormalement longue, en pantalon en nankin crème, gants bleus, mouche sous l’œil droit, 
poudre. » (p. 222)

La Reine

« Jeune femme ultra brune, très petite et très grosse, robe bustier à fleurs citron, veste en perles, 
chignon vertical, diadème, lunettes allongées, dolce vita, tenant un bébé crocodile dans ses bras. » 
(p. 224)
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Extrait n° 4 : « Installer tout Versailles dans un chalet tyrolien » 

« Refaisons un espace féodal à l’intérieur de cette coque de noix »

J’ai des regrets, c’était un château exceptionnel, un nid d’aigle, bon, passons, mille ans d’histoire 
pour se retrouver dans un chalet, j’espère que le prochain coup ce ne sera pas un mobil home, 
regardez Napoléon, dans son ile, j’ai le plan, un trois-pièces cuisine insalubre, une petite allée de 
gravier pour faire le tour du cottage après diner, bon, à tout prendre, un chalet surdimensionné, ce 
n’est pas si mal, et puis la montagne, vous m’en direz des nouvelles, changement d’air, voilà, ça 
fait avancer, ecce homo, je me suis dit, refaisons un espace féodal à l’intérieur de cette coque de 
noix, le château sera à l’intérieur, ça a l’avantage d’être plus discret.

Et plus moderne.

C’est comme les gens qui se réservent un hôtel particulier de plusieurs étages au beau milieu d’un 
building, avec des terrasses, un grand escalier central, surprise, une cathédrale monolithe planquée 
dans une colline, la campagne dans une bulle de ville mais de loin, ni vu ni connu, ça ressemble 
à un chalet normal, c’était ça l’idée.

Mais personne ne le sait.

« Fausse neige par une porte de théâtre »

Je suis muet et immobile, statue sur le seuil, entrée ultra-brillante de neige en tourbillons dans 
grand hall de bois, la neige d’abord en éclaireur, d’un souffle, fausse neige par une porte de théâtre, 
je suis la neige, j’ai des idées en forme de neige, tourbillons-tourbillons, je m’infiltre dans le décor 
en spirale.

C’est pratique.

On voit tout à l’avance, immenses paires de ski accrochées, en ligne, luges géantes suspendues, 
blasons gigantesques, grandes photographies de glaciers en noir et blanc avec des croix rouges et 
des zones pointillées, accidents ? tombes ? cibles pour hélicoptère, de grandes lettres rouges sur 
la neige blanche, comme si on avait imprimé des morts sur une montagne.

[…]

Des gens de loin s’affairent autour de tables étroites et longues, du fart vert pomme coule 
lentement des creusets de terre, pinceaux de cire, vernis, feuille d’or, skis de bois fabriqués dans 
un seul arbre, lamelle souple tranchée à vif dans un frêne.

« Une vraie-fausse-ruine »

Le chalet, comme je viens de vous le dire, c’est une ruine, mais le plus compliqué, ajouta-t-il à voix 
basse et en se penchant sur moi, le plus compliqué c’est que c’était voulu au départ, absolument, 
levant les yeux au ciel, une fausse ruine, il fallait y penser, anglo-chinois, bavaro-basco-béarnais, 
c’est un genre, un château miniature, haras hanté, chalet gothique, avec fausses patines, clochetons 
effondrés, église bombardée, et quelques dizaines d’années après, ça devient vraiment une ruine, 
pas une fausse, une vraie, alors ça commence, comment rénove-t-on une vraie-fausse-ruine ?
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« Plusieurs écrans accrochés au mur comme des tableaux »

Ici, c’est l’inverse, les gens sont loin, on regarde par les fenêtres, il y a des montagnes enneigés 
dans le soleil, chaque détail brille comme dans une toile peinte, tout dure, pris dans une matinée 
éternelle. 

Ça brille.

Des fauteuils pivotants sont fixés au sol, des boutons dans des accoudoirs commandent l’ouverture 
de plusieurs écrans accrochés au mur comme des tableaux, où l’on peut faire défiler des graphiques, 
projeter des films ou écrire à distance, salle de commande d’un ?

« J’avais commandé ça avant l’exil »

Cette grande sculpture en plastique rouge, ma préférée, un jouet géant, une statue équestre de Moi, 
mais en moderne, on dirait un chien quand même, Moi en capitaine d’industrie, c’est Laureen X. 
qui m’a choisi tout ça, je l’ai débauchée du MET, c’est de l’art huitième, il y a les arts premiers, 
donc après, deux, trois, quatre, etc., on peut tout classer facilement, avec ce nouveau concept, me 
voilà, en vert pomme, dans une version amusante, avec mon sceptre clignotant, j’avais commandé 
ça avant l’exil, dans l’idée où nous aurions un siège social, à l’entrée c’est quand même mieux que 
des pots de fleurs, vous allez finir par me dire que je finis par m’occuper de décoration intérieure 
quand même, je me contredis.
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Annexe N˚ 5 : DU ROMAN à la pièce

On devrait supprimer les blasons sur les voitures, les luges, le bobsleigh des princes, etc., on 
gagnera en visibilité paradoxalement, si on s’associe à des marques genre Nestlé que l’on agrandit 
en énorme, on met dessus une petite couronne, et le tour est joué, explique un petit homme aux 
yeux brillants, tiré à quatre épingles, redingote rayée, cravate vieux rose, col blanc exagérément 
haut, minerve ? ongles nacrés, Marquis n° 1 ?  ils sont trois habillés à peu près pareil qui s’affairent 
autour du barbu.

On reprend, Sire, on a pris du retard.

Si on est à la montagne, poursuit le petit homme, et nous sommes à la montagne, je vous le 
rappelle, Sire, alors on doit assumer à fond le lait, le chocolat, les chamois, et en rajouter à mort, 
il faut exagérer ses défauts comme disait le président de Fiat, on supprime les blasons, Votre 
Majesté est une grande marque, on positive, on assume, on claironne, considérons-nous sans 
complexes comme une grande enseigne industrielle de luxe, un Nous de Majesté majuscule puissant, 
maintenant la Marquise de Sévigné c’est de la mousse de foie gras, alors il y a de la marge, bon, 
on y va franco, on redessine des logos avec des allusions transparentes pour tous.

L’héraldique c’est fini.

Diapo, merci, becs de griffon sur sable, écartelé de gueules, ce n’est pas si parlant que ça comme 
arme, diapo, merci, rien que de savoir que sable c’est rouge, et qu’écartelé signifie en losange par 
série de quatre, c’est élitiste, faut arrêter les licornes, les narvals, le Loch Ness, on veut du mythe 
mais près de chez nous, une cloche, voilà.

Une bonne cloche de vache

Sur prairie vert pomme c’est parlant

Dong-dong

C’est le jingle dong-dong.

On met le Roi, la Reine et le petit prince dans des médaillons, sur fond de montagne, on envoie la 
chanson, chacun dit une petite phrase, et c’est bon.

Souffle une voix très basse au fond

Et si on mettait une armure sur la vache ? hurle quelqu’un à droite

Cris de joie.

T’as vu, le Roi finalement, me dit à voix basse une minuscule petite femme aux cheveux très bruns 
en brosse et à lunettes violettes, Il se vexe et puis il revient toujours, il a tort, il perd de l’autorité, 
moi je dis qu’il a un problème de père, de paternité, é-vi-dem-ment, il ne sait pas cadrer, si on 
n’est pas soi-même un modèle, adieu la royauté, déjà, il a besoin d’être soigné, urgemment, une 
analyse profonde et accélérée sous hypnose profonde, du sérieux, pas des petits conseillers à la 
queue leu leu qui tiennent trois semaines, tout ça c’est de l’illusion, le Roi, moi, je vais lui dire 
en face, si vous continuez à faire l’autruche, vous allez droit dans le mur, il vaut mieux avouer, je 
suis malade, voilà, je dois me faire soigner, les gens comprendront, alors que là, c’est reculer pour 
mieux sauter.

Extrait d’Un nid pour quoi faire, POL, 2007 (p. 21-25)
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Qui veut du cognac ?

Cri strident sur le côté
Chœur de femmes

Et des armures pourquoi on mettrait pas des armures ?

Si, des armures.

Un logo en armure ? tout en doré, je veux dire matière métal avec des plumes par-dessus. 

Une vache en cerf-volant ? si, si, poursuit le petit Marquis n° 2, avec une voix de castrat, pour 
dire Aérien, pour dire On est en haut, un concept pour dire le côté On Grimpe, mais attention, on 
ne pèse pas sur les gens, c’est plutôt eux qui tirent sur la corde, revenez, Sire, Vive le Roi, toutes 
ces vaches en couleur sur les prairies bien vertes, tous ces cris en bas, c’est beau.

On fait un film avec ça.

Stop, arrêtez de parler tous en même temps, hurle le barbu, et calmez-vous avec les armures, on 
n’est pas dans les Carpates non plus, faut être précis, pas de radicalisme mal placé, ici c’est la 
montagne douce, même si le chalet est néogothique, et même s’il y a des ours, il faut s’adapter 
à notre nouveau décor, on n’est plus au Moyen Âge, plus personne ne nous prend au sérieux, 
rappelons-nous bien ça, il ne faut pas être grandiloquents dans notre communication, il faut arrêter 
de faire peur aux gens, les oubliettes, les supplices, tout ça, c’est vieillot, ou alors on pousse le 
bouchon, la croisade du Klan, on crame des gens pour l’exemple, allez-y, et quelle gestion derrière ? 
très mauvais, non, non, il faut s’ouvrir, il y a un projet du Marquis III, de kermesse au village, 
très intelligent, belle faisabilité, à étudier avec bienveillance, très proche de l’attente des gens, je 
conseille à Votre Majesté de s’engager à fond dans cette course à l’Autre, abandonnons la Haine, 
ce n’est pas un bon cheval. 

Des ours ?
où c’est qu’il y en a des ours ici ?

Les voix se mélangent.

C’est vrai, les marques, c’est bien, By Appointment, c’est ce qu’il y avait autrefois sur les bouteilles 
de scotch, by appointement of le Prince of Machin, on n’a qu’à le faire pour la maïzena, ou le 
PQ, ou des crèmes anti-inflammatoires, la gelée royale ? coupe une jeune femme à la perruque 
gigantesque, liner rose bonbon, autobronzant à la carotte, mais c’est toujours en anglais les trucs 
royaux, tous les gens ne comprennent pas l’anglais, donc c’est discriminatoire, le chamois c’est 
bon, c’est clair, il a raison, les cloches, j’aime, il y a la gelée royale, aussi.

Eh des ours ?

T’en as vu où des ours hein ?

Ils parlent tous en même temps

Ça ne va pas de dire ça ils t’ont rien fait ces animaux.

D’où toi t’en as vu des ours ?

Je suis allé à Rome à pied, alors la faune et la flore ça me connaît, demande pardon, de-man-de 
pardon, je vais te détruire, piouff avec mon rayon laser. 
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Bouboule :
Vous avez vu le Roi, il se vexe, il a tort, il perd de l’autorité. Moi je dis qu’il a un problème 
de père, de paternité, é-vi-dem-ment. Il ne sait pas cadrer. Si on n’est pas soi-même un 
modèle, adieu la royauté, déjà, il a besoin d’être soigné. Urgemment. Une analyse profonde 
et accélérée sous hypnose profonde, du sérieux. Pas de petits conseillers à la queue leu leu 
qui vous tiennent trois semaines, hein.
Tout ça c’est de l’illusion. Et ce qui est mauvais c’est l’illusion. Le Roi, moi, je vais lui dire 
en face, si vous continuez à faire l’autruche, vous allez droit dans le mur.

Il vaut mieux avouer, en toute transparence, je suis dépressif, je ne suis pas dans le réel ; 
quelque chose de sérieux, voilà, je dois me faire soigner, désolé. Les gens comprendront. 
Alors que là, c’est reculer pour mieux sauter.

La Duchesse :
On reprend, Sire, on a pris du retard. Il faut qu’on avance sur le Déficit d’Image.

Le Roi claque la porte. Ralenti.

Voix off Robinson :
Ah ce chalet, c’est surdimensionné, ce n’est pas à l’échelle… château de bois ?… campement ?
Persépolis sous la neige ? Marie-Antoinette chez les coyotes ? Je me dédouble pour mieux pénétrer 
la scène,  je me dessine dans le vase chinois, je rentre dans les tapisseries, tic–tic–tic.
Cour royale en exil, programme de reconstruction d’image, cherche conseiller, sportifs 
bienvenus. Une dynastie en fuite ?
Programme de reconstruction d’image.
Artiste s’abstenir, poursuit l’annonce, chambre atypique tout confort dans chalet, nourri, 
logé, blanchi + primes, envoyer prétentions.
Je vais lui dire, Monseigneur j’applique les techniques de chasse au management, et le 
marketing à la botanique, un savoir unique, des applications innombrables, je vais lui dire 
ça, loin de moi l’idée de transmettre à votre Majesté un savoir en morceaux comme on le fait 
aujourd’hui à qui mieux mieux.
Voilà ce qu’il vous faut, quelqu’un de complet, c’est moi.
Je vais dire ça.
Ils vont m’engager, c’est sûr, je suis le meilleur, prenez moi. En plus je peux faire répétiteur 
de la dauphine, nuit et jour, sans problème, une autre corde à mon arc.

La Marquise :
On devrait supprimer les blasons sur les voitures, les luges, le bobsleigh des princes, etc., on 
gagnera en visibilité si on s’associe à des marques genre Nestlé que l’on agrandit en énorme, 
on met dessus une petite couronne, et le tour est joué.

La Duchesse :
Si on est à la montagne, et nous sommes à la montagne, je vous le rappelle, Sire, alors on 
doit assumer à fond le lait, le chocolat, les chamois, et en rajouter à mort. Il faut exagérer 
ses défauts. On supprime les blasons. Votre Majesté est une grande marque, on positive, on 
assume. Considérons-nous sans complexes comme une grande enseigne industrielle de luxe. 
Un Nous de Majesté majuscule puissant.
Maintenant la Marquise de Sévigné c’est de la mousse de foie gras, alors il y a de la marge. On 
y va franco, on redessine des logos avec des allusions transparentes pour tous et puissamment 
rassembleuses. On colle ça partout pour que les gens mémorisent. Sur les luges, sur les murs, 
dans le ciel. En grand. Non ? Un roi près de chez soi. Proximité et rayonnement. CQFD.

Version scénique (scène 2, « Brainstorming »)
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Le Prince :
Les blasons, c’était bien. C’est triste. Ça avait de la gueule. Becs de griffon sur sable, écartelé 
de gueules.

La Marquise :
Ce n’est pas si parlant que ça.

La Duchesse :
Rien que de savoir que sable c’est rouge, et qu’écartelé signifie en losange par série de quatre, 
c’est élitiste.

Goethe :
Absolument. Imparable.

Le Prince :
Je vous signale pour votre gouverne que sable c’est noir. Ça ne s’improvise pas. Mais vous 
avez tort, on peut blasonner moderne.

La Marquise :
Blasonner moderne?

Le Prince :
On peut dire « une aigle verte ». Pas obligé de dire sinople pour vert. C’est pas sorcier.

Le Poète :
Le chocolat !

La Duchesse :
Faut arrêter les licornes, les narvals, le Loch Ness, on veut du mythe mais près de chez 
nous.

La Marquise :
Une cloche ? Une bonne cloche de vache. Sur prairie vert pomme. C’est parlant. Dong-dong. 
Sur une belle prairie. Dong-dong.

La Duchesse :
On met le Roi, la Reine et le petit prince dans les médaillons, sur fond de montagne, on 
envoie la chanson, chacun dit une petite phrase et c’est bon.

Le Poète :
Et si on faisait des… boîtes de chocolat généalogiques ? Avec un jeu dedans. Un solitp.ire. 
On se bouffe la boîte tout seul : hop la reine mère, hop le dauphin, avec des griottes dedans ? 
et des petits portraits collés dessus ou des mini blasons. Avec du nougat à l’intérieur ? de la 
ganache ? avec du praliné ?

La Marquise :
J’ai une idée qui m’arrive. Ça y est, ça vient, j’ai l’idée. Une vache en cerf-volant ! Si si, pour 
dire « Aérien », pour dire « On est en haut », un concept pour dire le côté « On Grimpe », 
mais attention, on ne « pèse pas » sur les gens, c’est plutôt eux qui « tirent sur la corde ». 
Revenez, Sire, Restauration, Restauration ! Vive le Roi ! Toutes ces vaches en couleur sur les 
prairies bien vertes, tous ces cris en bas, c’est beau.
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La Duchesse :
On fait un film avec ça. On inonde les télévisions du village.

Le Prince :
Et si on mettait une armure sur la vache ? Des armures... pourquoi on mettrait pas des 
armures ? Un logo en armure ? Tout en doré... je veux dire matière métal avec des plumes 
par-dessus. Comme... une couronne, finalement.

Goethe :
Calmez-vous avec les armures, on n’est pas dans les Carpates non plus, faut être précis, pas 
de radicalisme mal placé, ici c’est la montagne douce. Même si le chalet est néogothique, et 
même s’il y a des ours...

Le Prince:
Des ours ?... Où c’est qu’il y en a des ours ici ?

Le Poète :
Des ours, il y a énormément d’ours.

Le Prince:
D’où toi t’en as vu des ours ici ?

Goethe :
Il faut s’adapter à notre nouveau décor, on n’est plus au Moyen Âge, plus personne ne nous 
prend au sérieux. Rappelons-nous bien ça, il ne faut pas être grandiloquents dans notre 
communication. Il faut arrêter de faire peur aux gens.

Les oubliettes, les supplices, tout ça, c’est vieillot, et quelle gestion derrière ? Très mauvais, 
non, non, il faut s’ouvrir, j’ai un projet, de kermesse au village, très intelligent, belle 
faisabilité, à étudier avec bienveillance, très proche de l’attente des gens, je conseille à Votre 
Majesté de s’engager à fond dans cette course à l’Autre. Abandonnons la Haine, ce n’est pas 
un bon cheval.

Silence.

Le Prince :
J’aime pas les ours.

Le Poète :
Critiquez pas les ours.

Le Prince :
J’aime pas les ours.

Le Poète :
Je suis allé à Rome à pied, alors la faune et la flore ça me connaît. C’est très bien les ours. 
N’importe comment, il y en avait avant déjà.
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Annexe N˚ 6 : entretien AVEC LE SCÉNOGRAPHE ANTOINE 
VASSEUR ET SON ASSISTANTE ÉLODIE DAUGUET

Quand vous a été donnée la première directive 
pour la réalisation de ce décor ? Correspond-il 
à une commande précise ? 
Antoine Vasseur – Dès le départ, Ludovic 
Lagarde a la volonté de voir l’intérieur d’un 
chalet représenté sur scène. Pour Olivier Cadiot, 
d’ailleurs, une des amorces de l’écriture du 
roman a été la découverte d’images du chalet de 
Balthus à Rossinière, en suisse. il fallait donc 
que la pièce se déroule dans un décor de chalet. 
Ce choix permettait aussi d’adapter le texte pour 
le théâtre dans un lieu unique. La commande 
passée par Ludovic Lagarde a donc été la 
suivante : « un grand chalet, le Roi au centre, 
la vidéo ». Cela peut paraître très directif, mais 
en même temps cela oblige à être malin, pour 
répondre à cette commande de façon originale 
et lui permettre d’apporter des éléments de jeu 
intéressants. […]

D’où vient la volonté de proposer un décor aux 
proportions monumentales ?
A.  V. – Ce décor doit être énorme car il renvoie 
à un espace royal […] qui, en tant que tel, 
doit être imposant et grandiose. Ce doit être un 
espace très beau, impressionnant. Cela permet 
également de montrer un décalage entre la cour 
misérable et l’échelle, royale, de l’espace autour 
d’elle.

y a-t-il un symbole particulier à voir dans la 
nécessité pour les personnages de monter une 
échelle puis descendre un escalier pour sortir 
du chalet ?
A.  V. – il n’y a pas de symbole particulier mais un 
côté loufoque à cela. La monumentalité du décor, 
son découpage en deux étages, ces escaliers 
offrent un vrai potentiel comique pour le jeu.

Quelles contraintes de réalisation avez-vous 
rencontrées ? 
A. V. – Les contraintes sont essentiellement 
venues de la taille monumentale du chalet. il ne 
fallait pas que les personnages soient écrasés. 
C’est pour cela que l’espace a été divisé en deux 
dans sa hauteur. Ce qui est intéressant, c’est ce 
que cela permet en termes de mise en scène : la 
création de plusieurs espaces de jeu.
Élodie Dauguet – Ce chalet doit être royal et 
en même temps un peu minable. C’est ainsi 
qu’il est perverti, décaissé, son lignage est 
industriel. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration ?
A. V. – il n’y a pas vraiment de sources 
particulières. Nous avons regardé des images du 
chalet de Balthus à Rossinière. L’idée du chalet-
container est venue de la lecture d’un livre sur 
l’architecture mobile. Nous avons aussi consulté 
un livre de Pascal Convert mais il n’en reste 
rien. Plusieurs idées ont fusionné : le chalet-
container, le ranch…
É. D. – … mais aussi le bunker avec cette idée 
d’espace décaissé, enchâssé dans la montagne.
A.  V. – Cela aurait aussi pu être une grande 
maison Phénix. On retrouve aussi l’idée du chalet 
mobil-home. 

Qu’apporte la vidéo au fond de la scène ?
A.  V. – Dans des pièces précédentes de Ludovic 
Lagarde, le son permettait de rendre compte de 
l‘intériorité des personnages. ici, l’idée était que 
celle-ci soit rendue à l’aide de la vidéo et de la 
voix off.

Propos recueillis par la Comédie de Reims.


