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Après la représentation

Pistes de travail

REMÉMORATION

b Faire noter à chaque élève, sur une 
feuille de papier, cinq mots se rapportant au 
spectacle.
Noter au tableau les propositions qui sont 
faites. Les mots servent ensuite de support pour 
la remémoration et la discussion. 

b Leur demander, en groupe, de faire un croquis 
le plus fidèle possible de la scénographie, 
en notant les matières, les couleurs et les 
accessoires. Associer chaque espace de jeu 
aux actions qui y prenaient place.

b Découvrir « les miniatures sonores » de 
Karelle Ménine et les croquis de François 
Olislaeger.
http://blogsonore.fest ival-avignon.com/
category/Un-Nid-pour-quoi-faire
http://blogdessine.festival-avignon.com/
archive/2010/07/11

Karelle Ménine, artiste et journaliste, propose 
sur son « blog sonore » des montages de sons, 
capturés pendant les spectacles ou pendant 
les répétitions. Faire écouter aux élèves la 
miniature sonore d’Un nid pour quoi faire, 
en leur demandant d’identifier les voix et 
les moments qu’ils entendent. À la suite de 
ce travail, leur proposer de fabriquer à leur 
tour une « miniature » qui rende compte du 
spectacle, en utilisant un des cinq sens : 
miniature sonore, miniature visuelle, miniature 
tactile et, pourquoi pas, miniature gustative. 
Les croquis pris sur le vif par François Olislaeger 
pendant les spectacles du Festival peuvent 
servir eux aussi de support pour un travail de 
remémoration. S’interroger sur les moments du 
spectacle qui ont retenu son attention et les 
comparer avec les moments qui ont marqué les 
élèves.

PISTES ET ANALYSES

Du roman à la scène

b Faire un cut-up inversé.
Attribuer une couleur à chacun des personnages 
de la version dramatique. En utilisant ce code 
couleur, les élèves surlignent le texte de la 
version romanesque en fonction des personnages 
à qui ces paroles ont été attribuées. Ils barrent 
les morceaux de texte qui n’ont pas été repris 

dans la version scénique. Enfin, armés de leurs 
ciseaux, ils découpent les morceaux de texte et 
les collent de manière à reconstituer le dialogue 
de la version scénique. Cet exercice de cut-up 
inversé permettra de comprendre, de façon 
concrète, la manière dont travaillent Olivier 
Cadiot et Ludovic Lagarde.

Travail introductif

Pour découvrir le travail d’adaptation de Ludovic Lagarde et le passage de la forme romanesque à 
la forme dramatique, nous proposons de comparer le roman et la pièce, à travers l’exemple de la 
scène du brainstorming (cf. annexe n° 5).

http://blogsonore.festival-avignon.com/category/Un-Nid-pour-quoi-faire
http://blogsonore.festival-avignon.com/category/Un-Nid-pour-quoi-faire
http://blogdessine.festival-avignon.com/archive/2010/07/11
http://blogdessine.festival-avignon.com/archive/2010/07/11
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b Une fois ce travail effectué, s’interroger 
sur les choix effectués par Ludovic Lagarde : 
comment le metteur en scène crée-t-il du 
dialogue à partir de la matière romanesque ? 
Suit-il les pistes données par le roman ? 
Comment en exploite-t-il les potentialités 
dramatiques ?
• La répartition de la parole. Le texte de 
Cadiot se présente comme un feuilletage de 
différentes paroles, sans que l’on sache toujours 
qui les prend en charge. Le premier travail de 
Lagarde consiste à attribuer ces paroles à des 
personnages, sans d’ailleurs toujours suivre les 
indications de locuteurs données par le roman. 
Ayant défini ses personnages, il prélève dans 
les dialogues du roman de quoi nourrir leurs 
répliques. Certains blocs textuels du roman sont 
assumés par un seul personnage ou sont divisés 
pour créer du dialogue.
• La mise en place d’une logique de 
conversation. Le texte de Cadiot fait se croiser 
de multiples conversations : elles portent sur 
l’état du roi, le marketing à mettre en place 
à la cour, les ours, etc. Lagarde réagence les 
dialogues en suivant la logique plus linéaire 
d’un dialogue de théâtre. Les répliques sur les 
armures, par exemple, qui sont éclatées sur 
plusieurs pages dans le roman, sont réunies 
dans la version dramatique en une suite serrée. 
L’aparté sur l’état du Roi, qui se trouve au 
milieu des conversations dans le roman, est 
placé en ouverture de la scène dans la version 
dramatique, ce qui l’isole. 
• Des modifications typographiques. La 
répartition du texte sur la page n’est pas la 
même dans la version romanesque et dans la 
version scénique. La ponctuation même est 
modifiée. Lagarde adopte une ponctuation plus 
classique et favorise donc la lisibilité du texte.

• L’insertion d’éléments qui rendent plus 
logique la progression du dialogue. Cette 
insertion permet de donner du sens à certaines 
prises de parole. Par exemple, la réplique sur la 
vache en cerf-volant, qui n’a pas été amenée, 
est introduite par « j’ai une idée qui m’arrive », 
qui permet d’expliquer qu’elle vient rompre le 
fil du dialogue. 
• Le développement du noyau romanesque 
en une suite de répliques. Par exemple, le 
paragraphe sur l’héraldique, réduit à quelques 
lignes dans le roman, donne matière à un 
véritable débat. Le théâtre a souvent besoin 
d’oppositions pour fonctionner. 

b Après le travail sur cet extrait, faire 
dégager aux élèves (s’ils ont lu le roman) les 
grands partis pris de l’adaptation de Cadiot.
Ludovic Lagarde contracte le roman d’Olivier 
Cadiot :
– le nombre de personnages est resserré à neuf ;
– seules les parties du roman qui se déroulent à 
la cour du Roi sont portées au plateau ;
– l’action est resserrée autour du personnage 
du Roi. La pièce se termine à la mort du Roi, 
alors que le roman met aussi en scène le règne 
de Robinson, après que le Roi en a fait son 
héritier ;
– la pièce s’organise sur une temporalité a 
priori plus dramatique : alternance jour/nuit sur 
trois journées. 

Ludovic Lagarde conserve toutefois la structure 
du roman en conservant l’alternance entre les 
tableaux qui peignent la vie de la cour et les 
« scènes Robinson ».

b Faire repérer aux élèves dans l’adaptation 
scénique des traces du genre romanesque.
La principale trace du genre romanesque est la 
présence, entre des tableaux dramatiques, de 
scènes qui font entendre, au plateau, la voix de 
Robinson-narrateur, telle qu’elle existait dans 
le roman. Lors de ces scènes, la voix obéit à 
un régime romanesque : énoncée à la première 
personne du singulier, la parole n’est plus action 

mais elle devient description ou commentaire. 
On glisse du mode dramatique au mode épique, 
selon les catégories d’Aristote15. Certaines 
scènes mettent en œuvre de manière simultanée 
ces deux modes : c’est le cas notamment de 
la scène de l’arrivée de Robinson au chalet. 
Goethe l’accueille et lui parle. Robinson ne lui 
répond pas, mais nous entendons ses pensées 
en voix off.16

La prise en compte de la voix narrative au plateau

En effet, s’il soumet le roman d’Olivier Cadiot à quelques impératifs dramatiques, Ludovic Lagarde 
conserve quand même du texte de Cadiot sa spécificité de texte romanesque. Plutôt que de 
dissoudre l’écriture romanesque dans le genre théâtral, Lagarde choisit d’infuser du roman dans le 
théâtre, créant ainsi d’heureuses frictions.

15. Aristote, La Poétique, 
Le Livre de Poche, p. 87 à 89 notamment. 

Aristote distingue deux modes de 
narration : soit on représente les 

personnages en action (on est alors dans 
le mode dramatique), soit on raconte une 

histoire par le biais d’un narrateur (on 
est alors dans le mode épique).

16. Sur les liens entre romanesque et 
théâtre, très fréquents dans l’écriture 

théâtrale contemporaine, 
on pourra consulter :

De Godot à Zucco, anthologie des auteurs 
dramatiques de langue française, 1950-
2000, CNDP/Éditions Théâtrales, 2004.
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b Analyser comment Ludovic Lagarde marque 
la rupture entre ces différents modes : 
comment se fait la transition ?
Dans les « scènes Robinson », l’action au 
plateau change de régime : les personnages 
évoluent comme au ralenti, ou s’endorment. 
Seul Robinson (et, dans la seconde moitié de 
la pièce, la Dauphine) conserve un rythme 
d’évolution normal. La bande son se modifie : 
la musique de Rodolphe Burger se fait entendre 
et soutient les paroles de Robinson, qui sont 
données en voix off. La lumière se tamise.
La transition entre les tableaux dramatiques 
et les « scènes Robinson » se fait de manière 
progressive, à la manière d’un fondu enchaîné 
au cinéma.

b Quel effet créent les « scènes Robinson » ?
L’alternance entre les tableaux dramatiques et 
les « scènes Robinson » installe une esthétique 
du décalage. 
La pièce se construit sur différents plans et 
différentes épaisseurs de réel. Nous assistons 
à un spectacle, mais le metteur en scène, de 
manière régulière, nous donne accès à une 
autre scène, celle de l’intériorité de Robinson. 
Dès lors, l’action scénique se trouve mise à 

distance. Le spectacle que nous regardions au 
premier degré devient désormais un spectacle 
au second degré que nous voyons à travers 
le regard de Robinson. Celui-ci use d’ailleurs 
souvent d’un vocabulaire éminemment théâtral 
pour parler de l’action scénique (« Je m’infiltre 
dans le décor en spirale », « je me dédouble 
pour mieux pénétrer la scène », par exemple). 
Le commentaire de Robinson et les effets de 
ralentis rappellent aux spectateurs que nous 
sommes au théâtre et agissent comme une 
forme de distanciation. La disjonction entre 
le corps de Robinson sur scène et sa voix que 
nous entendons en voix off au micro participent 
aussi de cette déréalisation. Ces scènes agissent 
donc, pour reprendre une réplique de la pièce, 
comme « un filtrage étrange ».

b En quoi ces scènes instaurent-elles aussi 
une pause poétique ?
Ces scènes apparaissent comme un temps de 
pause et de respiration. La présence de la 
musique soutient le texte d’Olivier Cadiot et 
agit comme un révélateur poétique. La langue 
de Cadiot se fait entendre dans sa singularité 
même. Le climat nocturne qui accompagne 
souvent ces scènes renforce cette dimension.

© ChRisTOPhE RAyNAUD DE LAgE pour le Festival d’Avignon
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b Pour clore ce travail sur la voix off, travailler 
sur la scène d’ouverture du spectacle. Les 
élèves auront reconnu le texte « ma Toyota 
est fantastique » découvert avant de voir 
le spectacle (cf. annexe n° 4) : quel sens 
donner à cette ouverture ?
Ludovic Lagarde choisit de nous faire entrer dans 
le spectacle par un voyage. Alors que, au plateau, 
les personnages se couchent, dans une quasi 
pénombre, l’écran s’allume et les premières notes 
(planantes) de la chanson Un nid ? de Rodolphe 
Burger se font entendre. Des images d’une route 
de montagne défilent sur l’écran puis la voix off 
prend la parole pour nous raconter comment elle 
a entrepris ce voyage vers le chalet. 
La vidéo participe aussi de ce climat onirique : 
les variations d’échelle et les jeux de lumières 
transforment le paysage en une œuvre plastique. 
L’entrée dans le spectacle se fait de manière 
progressive et par la conscience de Robinson. 

Tout se passe comme si c’était la voix de 
Robinson qui animait les figures présentes 
sur scène. Dès lors, la voix narrative (la voix 
off) est comme le démiurge du spectacle que 
nous allons voir. Et l’on peut aller jusqu’à se 
demander si tout ce que l’on va voir n’est pas 
rêvé par Robinson (hypothèse renforcée par 
le fait que la Dauphine intègre peu à peu ces 
scènes), comme le laisse entendre la réplique 
suivante :

Et si, en effet, le Roi et sa cour n’étaient « que 
des bulles d’illusions perdues » ?

seuil du sommeil, rêve volontaire, retour 
organisé dans ce qui précède, choisir son 
rêve, on se déplace dedans, on choisit la 
scène, souvenirs enfouis, on fait défiler 
son catalogue.17 

17. « Interlude » de la version scénique.
18. Scène 3, « Darwin ».  

b Classer les personnages en fonction de 
leur prise de parole.
Les personnages entretiennent des rapports très 
différents avec la parole. 
Le personnage qui parle le plus est le Roi. Il 
possède d’ailleurs la maitrise de la parole de 
ses courtisans, puisqu’il a le pouvoir de les faire 
taire ou de les faire parler. 
À l’opposé, deux personnages sont quasiment 
muets tout au long de la pièce : la Dauphine, 
qui ne prend la parole qu’en voix off, elle aussi, 
pendant les « scènes Robinson », et Robinson, 
qui ne dialogue vraiment qu’à une seule reprise. 
Les personnages muets sont paradoxalement 
ceux qui semblent le plus pleins, les seuls à 
posséder une intériorité (d’ailleurs, la Dauphine 
est en train de lire pendant toute la pièce). 
Dans cette cour où l’on hurle, où l’on se coupe 
la parole, où l’on n’existe que si l’on se fait 
entendre, le silence devient une force. L’unique 
prise de parole de Robinson devient d’ailleurs 
un événement. 
Dans Un nid pour quoi faire, tout se passe 
comme si la parole menace d’épuisement ceux 
qui la mettent en œuvre.

b Se remémorer des passages où le dialogue 
théâtral ne fonctionne pas de manière 
convenue.
De même qu’il existe une voix off et une voix 
in, il existe souvent différents plans dans 
les dialogues de la pièce (en cela, Lagarde 
est fidèle au roman de Cadiot). Les voix se 
mêlent au plateau mais Lagarde les travaille en 
créant différents niveaux de profondeur. Dans 
la première scène entre Robinson et le Roi, 
la voix du Roi baisse de niveau sonore, d’un 
coup, comme si elle passait en arrière plan. La 
didascalie indique : « tunnel » et, de fait, l’effet 
rendu est le même que celui d’une conservation 
au téléphone quand on entre dans un tunnel. La 
voix off de Robinson note alors : 

« On dirait qu’ils parlent en verticale »

La présence dans la pièce de ces scènes romanesques introduit un traitement particulier de la 
parole et donc du dialogue. 

Comme si sa voix disparaissait dans un 
tunnel, par discrétion ? gêne de m’imposer 
une anecdote trop personnelle, drame non 
racontable, envie de garder l’histoire pour 
soi ?
Oublions.
… ce filtrage étrange laisse passer des 
mini-interjections, petits grognements 
sourds, aspirations d’air pour relancer la 
machine… c’est impressionnant.
Et ça ressort du tunnel… là… et raaatch…18
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À la confluence des arts

b Repérer en quoi le dispositif scénographique 
accorde une place de choix à la vidéo.
Ludovic Lagarde place en fond de scène un 
immense écran sur lequel sont projetées, tout 
au long du spectacle, des vidéos. La place 
qu’occupe l’écran est intéressante : le spectateur 
se retrouve quasiment dans la position qui est 
celle qu’il occupe habituellement face à l’écran 
de cinéma.

b Se remémorer les différentes vidéos pro-
jetées sur l’écran.
Les vidéos projetées sur l’écran (réalisées par 
David Bichindaritz et Jonathan Michel) ont des 
statuts très divers.
• Certaines vidéos ouvrent l’espace scénique 
sur l’extérieur. Elles nous donnent à voir le 
dehors, le hors-scène. C’est le cas de la vidéo 
liminaire, mais aussi de celle qui nous fait vivre 
l’avalanche. L’écran, contenu dans le cadre 
scénique, déborde alors l’espace scénique. 
• Certaines vidéos sont un élément du décor, 
comme une toile peinte de théâtre. Quand il 
fait nuit, l’écran devient bleu. On peut penser 
aussi aux images de la neige qui tombe. 
• L’écran se fait aussi écran de projection 
pour les personnages de la fiction. Pendant 
la scène du brainstorming, il projette en temps 

réel les dessins que font les personnages 
sur la tablette numérique. Et quand le Roi 
souhaite voir des films de l’époque où il 
régnait encore sur son pays, il les fait projeter 
sur l’écran géant, faisant de cet écran une 
fenêtre sur le passé. Par ce procédé de mise en 
abyme, les personnages de la fiction deviennent 
spectateurs à leur tour. 
L’écran permet donc d’élargir les limites dans 
lesquelles sont habituellement contenus l’espace 
et le temps dramatiques.

b Quels  autres procédés Ludovic Lagarde 
emprunte-t-il au cinéma ?
• Des techniques d’écriture. C’est le cas par 
exemple de l’écriture temporelle : Lagarde 
utilise des procédés de ralenti ou d’accélération. 
On note aussi la présence de flash-back (cf. la 
vidéo de la vie du Roi autrefois). La construction 
du personnage de Robinson sollicite aussi 
des techniques cinématographiques : Florence 
March19 compare le personnage de Robinson 
à une « caméra embarquée » et l’on sait 
que la voix off est un procédé typiquement 
cinématographique. 
• Des références éclectiques à des œuvres 
cinématographiques. On pensera aux Bronzés 
font du ski, de Patrice Leconte, à La Prise 

du pouvoir par Louis XIV, 
téléfilm de Roberto 
Rossellini, et à certains 
films du muet (ceux 
de Buster Keaton par 
exemple).

Le travail de Ludovic Lagarde ouvre l’univers théâtral à d’autres formes artistiques qui viennent le 
travailler de l’intérieur.

Une écriture cinématographique

19. Florence March, Ludovic Lagarde. 
Un théâtre pour quoi faire, Les Solitaires 

intempestifs, 2010, p. 153.

© ChRisTOPhE RAyNAUD DE LAgE pour le Festival d’Avignon
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b Se remémorer la bande son du spectacle.
Pour rappel, l’audition de la « miniature sonore » 
de Karelle Menine pourra aider les élèves20. 
Rodolphe Burger a composé la musique de la 
pièce. Mais il n’a pas travaillé ex nihilo : toute 
la bande son vient de sa chanson composée 
en 2008, Un nid ? Le musicien a remixé la 
chanson et a ensuite travaillé par sampling. On 
rappellera aux élèves que le sampling est une 
technique de composition qui consiste à isoler 
un échantillon (sample en anglais) dans une 
composition pour l’insérer dans une nouvelle 
composition dans laquelle il est souvent joué 
en boucle. Cette technique, aussi appelée cut, 
n’est évidemment pas sans rappeler la technique 

d’écriture d’Olivier Cadiot. De fait, toutes les 
musiques entendues sur scène viennent de la 
chanson originelle.

b Analyser le rôle joué par la musique.
• La musique apparait d’abord dans les « scènes 
Robinson » où elle vient soutenir la voix off. Elle 
participe à la création d‘un climat poétique. 
• La musique apparaît aussi lors des scènes 
chorégraphiées (échauffement avant le ski 
et fête orgiaque nocturne). Elle vient alors 
appuyer les variations de rythme. 
• Enfin, la présence d’une bande son confère une 
dimension cinématographique au spectacle.

Les pièces de Ludovic Lagarde contiennent 
toutes, à un moment ou à un autre, un temps 
de danse.

b À quel moment de la pièce se placent ces 
danses ? Quel est leur rôle ?
Les moments dansés sont toujours des moments 
collectifs. Il y a dans Un nid pour quoi faire, 
deux temps de danse.

• Un échauffement collectif chorégraphié 
avant le départ pour les pistes de ski. 
La chorégraphie, très rythmée et très drôle, 
construite à partir de positions de ski, a une 
valeur comique évidente. 
• La soirée techno. Ce moment marque un 
temps de libération des corps, comme le 
fait remarquer Bouboule, le docteur du Roi : 
« danser, ça fait un bien fou. Les tubes font 
ressurgir des forces obscures. »210 

La musique de Rodolphe Burger

Les moments chorégraphiés

Une machine à jouer

Écrite après un compagnonnage d’une quinzaine 
d’années entre Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde, 
Un nid pour quoi faire est une pièce taillée sur 
mesure pour la troupe de Lagarde. De ce fait 
même, elle célèbre le plaisir de jouer.

b Demander aux élèves de mettre des 
mots sur la performance d’acteur de Laurent 
Poitrenaux : en quoi est-il un des centres du 
spectacle ?
La performance d’acteur de Laurent Poitrenaux 
aura certainement retenu l’attention des 
élèves. L’adaptation de Ludovic Lagarde place 
le personnage du Roi au centre de la pièce 
(alors que le roman était davantage centré sur 
la figure de Robinson). On indiquera aux élèves 
que Laurent Poitrenaux devait initialement 
endosser le rôle de Robinson. Mais un aléa 
pendant les répétitions l’a amené à endosser 

finalement le rôle du Roi. Dès lors, le Roi est 
devenu le personnage central. La construction 
de l’espace scénographique lui accore d’ailleurs 
cette place centrale : le Roi siège sur un 
lit-trône, posé sur une estrade au milieu du 
plateau, qui devient un point d’attraction pour 
tous les autres personnages.

b Comment qualifier le jeu de Laurent 
Poitrenaux ? Demander à un élève volontaire 
de chercher à recréer les intonations, les 
gestes et la diction de ce comédien. 
Le jeu de Laurent Poitrenaux est tout en 
volutes, vitesse, accélération, ralentissement 
et rupture. Il ne vise aucun naturalisme dans 
la façon dont il aborde son rôle. Au contraire, 
il souligne la dimension histrionnesque de son 
personnage, allant parfois jusqu’à faire de lui 
un cabotin.

Une théâtralité assumée

20. Voir sur le site 
http://blogsonore.festival-avignon.com/

category/Un-Nid-pour-quoi-faire.
21. Scène 4, « Versailles ».

http://blogsonore.festival-avignon.com/category/Un-Nid-pour-quoi-faire
http://blogsonore.festival-avignon.com/category/Un-Nid-pour-quoi-faire
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b S’interroger sur les codes de jeu adoptés 
par les comédiens dans cette pièce. 
Partir de cette citation extraite de la pièce : se 
demander en quoi elle peut s’appliquer au jeu 
des comédiens et à quelle esthétique théâtrale 
elle renvoie :

C’est l’enfer, ils n’arrêtent jamais, ça 
m’épuise ces réunions, j’en sors sur les 
rotules, on s’énerve beaucoup trop, 
chacun joue son rôle à fond, on a tout, 
les portes qui claquent, les gens qui 
gueulent, le linge sale aux fenêtres, c’est 
un cauchemar sans fin, tout est toujours 
souligné trois fois.22  

« Les portes qui claquent » et « les gens qui 
gueulent » renvoient évidemment aux codes 
de jeu du boulevard. De fait, les comédiens de 
Lagarde jouent à jouer comme le ferait un acteur 
de boulevard. Les comédiens en rajoutent, 
soulignent leurs effets. Le rythme endiablé, les 

scènes de dispute généralisée, de fête quasi 
orgiaque nous installent dans un univers que ne 
renierait pas un Sacha Guitry : tout est « trop », 
tout est excessif. Cette hyper théâtralité du jeu 
des comédiens souligne l’artifice de l’univers 
qui nous est présenté : une cour de pacotille, 
qui évacue toute référence au réel.

b Qu’est-ce qui souligne la théâtralité de 
cet univers ? 
Lagarde joue de l’écart créé entre un décor a 
priori réaliste et de multiples éléments qui en 
soulignent au contraire l’artifice, nous rappelant 
que nous sommes au théâtre. 
Les costumes des personnages sont à 
mi-chemin entre des costumes d’apparat et des 
déguisements. L’écran est parfois utilisé pour 
contrer le naturalisme induit par le décor (c’est 
le cas notamment de la vidéo de la neige qui 
tombe).
Les personnages usent aussi parfois d’un 
vocabulaire méta-théâtral. Cette théâtralité 
affichée confère une dimension ludique à la 
pièce.

22. Réplique prononcée par le Roi, 
scène 3, « Darwin ».

© ChRisTOPhE RAyNAUD DE LAgE pour le Festival d’Avignon
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b Noter des moments qui ont particuliè-
rement fait rire les élèves. À quoi tient la 
qualité de l’humour proposé par Ludovic 
Lagarde ?
La pièce est souvent d’un humour jouissif.  
Le metteur en scène n’hésite pas recourir à des 
gags. La scène de l’avalanche est à cet égard 
intéressante à analyser. Pris dans une avalanche, 
le Roi est ramené sur un brancard par l’ensemble 
de la cour. Ludovic Lagarde joue avec les ficelles 
du comique et du burlesque. On retrouve 
d’abord l’empêchement : le brancard ne passe 
pas par la porte, et il faut ensuite descendre 
l’échelle avec. La contrainte physique, source 
de difficultés, provoque le rire du spectateur. 
C’est ensuite la vision de Laurent Poitrenaux 
gelé qui ne peut laisser insensible : on pense 
à certains cartoons en le voyant figé dans une 
position pour le moins crispée. La tentative de 
réchauffement et de réanimation par sèche-
cheveux clôt cette séquence savoureuse. Le 
sens de la caricature de Lagarde contribue aussi 
à cette dimension jouissive. Il se moque de nos 
tics : ses personnages « parlent en slogans » et 
croient faire moderne en utilisant des tablettes 
numériques pour se gargariser de logos et de 
smileys. Le name-dropping (on croise dans ce 
chalet Ikea, Bob Dylan, Nestlé, Goethe, Toyota, 
Boeing, les solex et Guy Debord) crée des 
collusions surprenantes. 

b Les effets de décalage participent aussi 
de cet humour ravageur : se remémorer les 
costumes de quelques personnages.
Le Roi, par exemple, porte un ensemble sous-
pull/caleçon en lycra, vestige des années 
soixante-dix, des chaussettes avec retours de 
dentelles, le tout sous un manteau brodé avec 
col en hermine qui compose à l’arrivée un 
« graal technicolor » du plus bel effet. 
L’effet de décalage majeur reste évidemment 
la transposition de l’univers de la royauté dans 
celui de la haute montagne. La marquise et la 
duchesse en nuisette satin, legging criard et 
chaussures de ski au pied offrent une vision 
surprenante. Les effets de collage et de décalage 
fonctionnent avec une efficacité redoutable.

b Demander aux élèves s’ils ont repéré des 
allusions ou des références qui participent 
de ce jeu de décalage. On peut leur proposer 
de travailler sur le personnage de Goethe. 
Le personnage de Goethe est évidemment 
construit à partir d’une première référence, celle 
du poète allemand. Le dernier mot prononcé par 
Goethe (« mehr Licht ! ») devient dans sa bouche 
un ordre pour demander à baisser la lumière 
avant d’envoyer le film sur Versailles. Mais si 
les références sont parfois très intellectuelles, 
Lagarde les mêle avec des éléments de culture 
populaire. Ainsi, Goethe aura peut-être évoqué 
à certains élèves une figure bien connue du 
milieu de la mode : celle de Karl Lagerfeld, à qui 
il emprunte son célèbre catogan et une pointe 
d’accent allemand. 

b Demander aux élèves, si on ne l’a pas 
fait dans la remémoration, de décrire le 
plus précisément possible le dispositif 
scénographique.
La scénographie imaginée par Antoine Vasseur 
est construite sur le système des poupées russes. 
Un grand cadre en aluminium délimite la cage 
de scène. À l’intérieur de ce cadre en aluminium 
se trouve un autre cadre qui délimite la pièce 
principale du chalet. Le système de poupées 
russes va plus loin : Goethe est occupé, au 
début de la pièce, à construire une maquette du 
chalet. Des deux cotés du chalet sont aménagés 
des dégagements dans lesquels on trouve des 
escaliers de service qui permettent d’atteindre 
les portes d’entrée situées en hauteur. Au sol, 
de la fausse neige. À l’intérieur du chalet, 
l’espace est occupé par une grande pièce qui 
sert à la fois de chambre et de lieu de vie. Au 

centre du plateau et de la pièce, le lit-trône du 
Roi qui se révèle être lui aussi une boite. Sur le 
fond de scène, un immense écran qui peut être 
occulté par des rideaux. 
Ce dispositif scénographique tient à la fois du 
bunker, du chalet et du mobil-home.

b En quoi cet espace peut-il être qualifié 
de réaliste ?
Lagarde, qui avait l’habitude de jouer du Cadiot 
dans des dispositifs à plateau nu, renoue 
pour Un nid pour quoi faire avec un certain 
réalisme. En effet, le chalet du roi est meublé 
comme pourrait l’être un véritable chalet : 
on y trouve des lits, des étagères, un espace 
cuisine, et l’inévitable tapis en peau de vache. 
La surcharge d’objets (skis, couvertures, grille-
pain, réveil, etc.) participe à cet effet de réel. 
On peut même voir le Roi se faire griller ses 

Un terrain de jeu

Une dimension jouissive
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tartines ou se presser une orange ! Lagarde 
prend le parti de tout montrer. La multitude 
d’objets est aussi une manière de signifier le 
rétrécissement auquel a été soumise la cour 
quand elle a quitté l’immense château qu’elle 
habitait autrefois. Le chalet est une « Galerie 
des glaces, en réduction. »23

b Comprendre en quoi cet espace est propice 
au jeu.
La scénographie d’Antoine Vasseur ménage 
différents espaces de jeu : dedans/dehors, en 
hauteur/au sol qui permettent des actions 
simultanées. La nécessité d’emprunter des 
escaliers pour entrer et pour sortir crée des 
situations cocasses : il n’est pas aisé de 
monter une échelle avec des chaussures de 
ski au pied ni d’y faire passer un brancard de 
secouriste en montagne. Les matériaux utilisés 
(comme l’aluminium ou le bois) créent un 
univers sonore : on entend le bruit que font 
les chaussures de ski lorsque les comédiens se 
déplacent. 
Cet espace est aussi intéressant dans le sens 
où il fonctionne sur le principe d’un huis clos. 
Les personnages n’en sortent jamais longtemps. 
Le Roi dit même « être coincé avec eux 
pour l’éternité ». Et surtout, cet espace mêle 
espace privé et espace public : les courtisans 
n’ont aucune intimité, ils dorment ensemble, 

s’habillent les uns sous les yeux des autres, 
ce qui favorise les rapprochements  ou les 
disputes. 
Enfin, cet espace est dynamique comme en 
témoignent les transformations successives de 
cette pièce, tour à tour cuisine, chambre, sauna 
ou boite de nuit. Le mobilier est lui aussi 
modulable : le lit du Roi sert aussi de trône, de 
coffre de rangement… et de cercueil ! 

b Chercher sur quelle tension et sur quelles 
oppositions repose cet espace.
On peut penser à des contrastes de matières : 
bois/aluminium/neige. 
L’opposition dehors/dedans est intéressante : 
la scénographie nous laisse voir les « dehors » 
du chalet, mais le dehors se glisse à l’intérieur, 
notamment grâce aux projections sur 
l’écran (images de la route, des pistes, de 
l’avalanche). 
Le contraste froid/chaud est aussi maintes 
fois utilisé : le chalet est entouré de neige, 
mais il fait si froid à l’intérieur que certains 
personnages restent en combinaison de ski à 
l’intérieur. Cet espace se transformera pourtant 
sous nos yeux en sauna ou en solarium.

b Pour terminer ce travail, lire l’entretien 
avec le scénographe Antoine Vasseur 
(cf. annexe n° 6).

« Un roi sans divertissement »24

b Quelles traces du passé glorieux de roi 
reste-t-il ?
Le roi que nous présente Lagarde est un roi 
qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Il 
conserve les oripeaux de son ancien pouvoir : 
un manteau brodé à col d’hermine (mais pas 
de couronne) et sa cour. Mais il ne règne plus, 
sinon sur sa petite cour. S’il n’a plus de pouvoir, 
il en possède encore les signes. Sa présence 
constante au centre du plateau, sur une estrade 
surélevée, en témoigne : l’espace scénique 
s’organise encore par rapport à lui. 
De sa vie d’autrefois, la cour a gardé les rituels 
(petit lever, coucher, réunions) et l’étiquette.

b Le film versaillais confronte le Roi à son 
ancienne image : qu’y a-t-il de changé ?
Le Roi et sa cour évoquent souvent leur vie 
d’avant, sur le mode du « Qu’est-ce qu’on 

était bien… ». De fait, le film sur Versailles 
nous donne à voir le Roi d’autrefois qui nous 
propose une visite guidée de son palais. Laurent 
Poitrenaux, en perruque Louis XIV, s’ébroue 
dans le château de Versailles. Le contraste entre 
l’avant et l’après est radical : les étagères Ikea 
en pin massif ont remplacé le bureau ancien, le 
lit de camp a pris la suite du lit monumental 
avec « duvet de nymphe ». Comme le fait 
remarquer le Roi, « il n’y a plus rien d’ancien 
autour de moi ». 
Le Roi déchu ne peut que contempler son image 
d’autrefois.

b Comment le Roi marque-t-il encore son 
pouvoir ?
Il use du peu de pouvoir qu’il lui reste en exerçant 
une tyrannie extrême sur son entourage.

Un roi déchu

Un nid pour quoi faire nous présente le portrait d’un roi déchu, en exil dans un chalet.

23. Scène 3, « Darwin ».
24. Pascal, Les Pensées, fragment 168. 
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b Ludovic Lagarde peint aussi une société qui 
comble le vide de sa vie en se divertissant. 
Après le règne de l’image, voici le règne du 
divertissement. Décrire les fêtes et spectacles 
qui sont organisés pour le Roi.
De nombreux divertissements sont organisés : 
l’échauffement collectif avant le départ pour le 
ski, la soirée techno et le « petit spectacle », 
dernière tentative pour le réanimer avant sa 
mort. Ces fêtes meublent le vide et l’ennui qui 
menace le monarque et sa cour. Mais le Roi s’en 
retire peu à peu. Lors de la soirée, il dort, et 
lors de la dernière fête, il est en train de mourir 
d’ennui.

Le sport même, qui semble l’occuper au début, 
aboutit à la déconfiture de l’avalanche. Seul 
reste l’ennui : 

Je ne sais pas quoi faire, au fond, je 
m’ennuie, les problèmes de cour réglés, 
reste un temps énorme pour la créativité 
[…] bref, on est tous un peu comme des 
gosses un dimanche de pluie, on organise 
un concours de décalcomanie, cache-
cache dans le grenier, c’est la rançon de 
l’exil. Pitié. Je ne veux plus vivre à temps 
plein dans un goûter d’enfant. Je n’en 
peux plus.25

b Pour compléter ce travail, lire le fragment 168 des Pensées dans lequel Blaise Pascal 
utilise la figure du souverain pour penser la notion de « divertissement ». Après l’avoir lu 
et expliqué, demander aux élèves de dire en quoi ce texte peut éclairer la figure du roi que 
propose Ludovic Lagarde.

b Analyser comment Ludovic Lagarde nous 
donne à voir l’ennui du Roi et de sa cour. 
Demander aux élèves de se remémorer les 
événements qui scandent les journées.
Privés de pouvoir, le Roi et sa cour n’ont plus 
grand chose à faire, sinon se divertir.
Les journées sont identiques les unes aux 
autres. La cérémonie du lever en marque le 

début. Le reste de la journée est consacré à des 
réunions et à du sport.
Lagarde choisit de structurer sa pièce autour de 
trois journées qui donnent à voir la répétition des 
mêmes actions et l’épuisement progressif du Roi. 
La mécanique des levers, bien huilée car répétée 
depuis longtemps, s’enraye : le dernier matin, le 
Roi ne peut même plus se lever et meurt.

Une société du spectacle : « aller en boite, Sire, c’est du travail »

25. Scène 4, « Cygne ».

© ChRisTOPhE RAyNAUD DE LAgE pour le Festival d’Avignon
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b Le Roi est-il acteur ou spectateur ?
Dans cette pièce, le Roi est indéniablement une figure d’acteur. Placé au centre de la scène, il est aussi 
le centre de toutes les attentions. Laurent Poitrenaux campe un roi-histrion, nourrissant son personnage 
du souvenir des monarques shakespeariens. Il se donne en spectacle pour son public, « est historique 
en temps réel ».26  
Le Roi est pleinement Roi quand il habite son rôle, quand il incarne l’image du souverain. Toute la 
vie de la cour s’organise autour de la célébration de cette image : la soirée à thème, organisée par 
le Roi, a ainsi comme thème : « le Roi » !
Le Roi est roi tant qu’il maintient son image :

Je suis Roi. Même si j’ai tendance à l’oublier, oh là là là. Finalement personne ne sait que je 
suis roi, c’est pour ça que j’accepte de faire toutes ces réunions, vous croyez que ça m’amuse, 
tout ça pour que je fasse exister mon image.
Allez, bouge, image !27  

Mais le Roi se place peu à peu en retrait de son 
rôle : « L’image baisse », comme le disent les 
courtisans. À plusieurs reprises, il devient de 
manière significative le spectateur de sa propre 
image (dans la scène du film de Versailles par 
exemple).

b Pour éviter que l’image du Roi ne se 
dégrade trop, son entourage organise sa 
« restauration d’image » en faisant appel 
notamment à un conseiller en image, 
Robinson. Pour travailler sur cette notion 
de restauration d’image, faire travailler les 
élèves sur la scène du brainstorming. On leur 

demandera d’abord de la décrire. Puis on 
élargira à la critique du marketing et de son 
emploi dans le domaine politique.
Dans cette scène, tous les courtisans débattent 
de la restauration d’image du monarque. Un objet 
circule de main et symbolise cette conquête de 
l’image : la tablette numérique sur laquelle 
ils dessinent et qui rétroprojette leurs dessin 
sur l’écran en fond de scène. Lagarde parodie 
ici les réunions des publicitaires et autres 
professionnels de l’image. Chaque courtisan 
dessine le logo idéal : une vache ? Une cloche ? 
Un ours ? Le logo de Nestlé avec une petite 
couronne ?

Le règne de l’image

Dans Un nid pour quoi faire, Ludovic Lagarde interroge le statut de l’image dans la construction du 
pouvoir.

26. Scène 3, « Darwin ».
27. Idem. © ChRisTOPhE RAyNAUD DE LAgE pour le Festival d’Avignon
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Assis sur son trône, le Roi regarde les propositions 
défiler sur l’écran. 
Cette scène est intéressante car elle montre 
l’emprise progressive du slogan et du logo au 
détriment du produit. Le Roi n’a plus de pouvoir. 
Réfugié dans son chalet, il n’est plus rien. Ses 
courtisans croient pouvoir rétablir son pouvoir 
en le transformant en un produit, une image 
publicitaire. La tablette numérique et l’écran 
apparaissent comme un écran à fantasme : en 
s’emparant de la tablette, chaque courtisan 
peut rêver, imaginer son monarque idéal. 
Ludovic Lagarde vise évidemment l’emprise de 
la publicité et de l’image sur notre société. Peu 
importe l’idée, le programme, pourvu qu’on ait 
le slogan… 
L’image du Roi (et donc le Roi) va en s’épuisant 
au fur et à mesure de l’avancée de la pièce. 
Il renonce peu à peu à jouer son rôle : il ne 

participe plus à la dernière fête, il ne se lève 
plus et ne s’habille plus. Ses dernières paroles 
sont significatives : après avoir constaté qu’il 
« ressemblait à tout le monde », il meurt. 

b Pourquoi est-ce Robinson qui hérite de 
la couronne ? Comment comprendre que la 
pièce s’arrête quand Robinson devient roi ?
Robinson est un personnage neuf dans cette 
cour : il vient d’arriver et n’a encore jamais pris 
la parole devant la cour. Dès lors, il s’agit d’une 
figure disponible pour pouvoir incarner l’image 
du Roi. Le Roi le lui dit avant de mourir : « Tu 
es moi, en neuf ».  
La fin de la pièce a beaucoup évolué. Dans les 
premières versions, Robinson et la Dauphine 
restaient seuls sur scène, ouvraient les rideaux 
et se faisaient cuire un œuf. La fin finalement 
retenue laisse la pièce ouverte…  

REBONDS ET RÉsonnances

b Pour approfondir le travail sur l’univers de 
Ludovic Lagarde et Olivier Cadiot, visionner 
des extraits de la mise en scène d’Un 
mage en été, créée au Festival d’Avignon en 
2010 : http://www.festival-avignon.com/fr/
Spectacle/4 (3’11).
Travailler sur les partis pris d’adaptation 
radicalement différents (monologue en solo/
pièce dialoguée jouée par une troupe, plateau 
nu/décor plus réaliste) et sur les convergences. 
Organiser un débat sur les choix respectifs pour 
chaque spectacle : lequel semble correspondre 
le mieux à l’univers de Cadiot ?

b Dans l’optique d’un travail à partir de la 
scénographie, explorer les diverses sources 
d’influence qui ont nourri le travail des 
scénographes.
Le chalet-container du Roi exploite une veine 
bien vivante de l’architecture contemporaine 
qui travaille sur les habitats mobiles et 
recyclables. On pourra présenter aux élèves 
un projet de cité étudiante construite 
à partir de containeurs à Amsterdam 
(http://www.tempohousing.com/projects/
keetwonen.html).

b Pour aller plus loin dans la découverte de 
la technique du cut-up, travailler sur l’œuvre 
de l’écrivain américain William S. Burroughs.
On pourra utiliser avec les élèves un site qui 
génère des cut-up : http://languageisavirus.
com/cutupmachine.html.
On peut aussi leur proposer de créer leur 
propres cut-up à partir de leurs poèmes ou 
chansons préférés. 
En complément à ce travail, pourquoi ne pas 
travailler sur la technique du collage dans 
les arts plastiques ? Dada, le surréalisme et 
le constructivisme fournissent de nombreuses 
œuvres qui peuvent retenir l’attention des 
élèves.
Enfin, pour terminer ce parcours dans les arts, 
on peut s’intéresser à la technique du sampling, 
équivalent musical du cut-up. On pourra se 
tourner vers la musique concrète (Schaeffer) ou 
vers le hip-hop, univers plus proche des élèves, 
dans lequel le sampling est devenu monnaie 
courante.
L’intérêt de ce parcours est de leur montrer que 
certaines pratiques traversent les différents 
champs artistiques. 

http://www.festival-avignon.com/fr/Spectacle/4
http://www.festival-avignon.com/fr/Spectacle/4
http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.html
http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.html
http://languageisavirus.com/cutupmachine.html
http://languageisavirus.com/cutupmachine.html
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b Proposer un travail sur la représentation 
du Roi dans l’art. 
Les portraits officiels des souverains européens 
au xviie siècle sont un point de départ pour 
poser les bases des conventions de ce type de 
portrait. On pourra ensuite travailler sur des 
œuvres plus contemporaines qui jouent à faire 
vaciller ces conventions. Par exemple, mettre en 
regard des portraits officiels d’hommes politiques 
et leurs représentations par les artistes. Les 
figures de John Fitzgerald Kennedy (chez Andy 
Warhol notamment ou chez Maurizio Cattelan) ou 
d’Elizabeth II (chez Warhol et chez Lucian Freud) 
peuvent être intéressantes. On montrera comment 
on passe d’une vision sacralisée à une entreprise 
de désacralisation (par le choix des formats chez 
Freud par exemple ou par les sujets retenus). 
On pourra envisager un travail sur la figure du 
monarque dans le cinéma, par exemple à travers 
La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto 
Rossillini ou Marie-Antoinette de Sofia Coppola.

b Réfléchir à la vacuité du pouvoir.
On pourra renvoyer à des œuvres littéraires (Les 
Caractères de La Bruyère et plus particulièrement 
les chapitres « De la Cour » et « Des grands »). 
On pourra aussi s’intéresser à des mises en 
scène de pièces shakespeariennes (Richard II 
dans la mise en scène de Jean-Baptiste Sastre 
pour l’édition 2010 du Festival d’Avignon28 ou 
Richard III mis en scène par Ludovic Lagarde en 
2006 dans une adaptation de Peter Verhelst). 
On pourra aussi les amener à travailler sur le 
poids du marketing et de la communication dans 
le paysage politique d’aujourd’hui. On pourra 
leur donner à lire des extraits de Storytelling, la 
machine à fabriquer des histoires et à formater 
les esprits de Christian Salmon29. 

28. Voir le dossier pédagogique 
La Tragédie du roi Richard II, n° 108, 

édité par le CRDP de 
l’académie d’Aix-Marseille.

29. Storytelling, la machine à fabriquer 
des histoires et à formater les esprits, 

Christian Salmon, « Essai », 
Poche, 2008.
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ouvert-centre dramatique national de création, du Théâtre national de la Colline, de Château 
de Versailles-spectacles, du Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques de la Direction 
régionale des affaires culturelles et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre national.
Le Festival d’Avignon reçoit le soutien de l’Adami pour la production.

Tournée :
• Le Festival d’Avignon : du 8 au 18 juillet 2010
• La Comédie de Reims – CDN : du 7 au 14 octobre 2010 (relâche les 10 et 11)
• Théâtre de la Ville – Paris : du 19 au 23 octobre 2010
• Le Lieu Unique – Nantes : du 4 au 5 novembre 2010
• Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale : du 9 au 10 novembre 2010

http://crdp.ac-paris.fr
http://crdp.ac-paris.fr

