
n° 107 juin 2010

Édito
« Cour royale en exil à la montagne cherche conseiller image, chambre tout confort 
dans chalet atypique, artiste s’abstenir. » Telle est l’annonce à laquelle répond 
Robinson, héros du roman d’Olivier Cadiot que Ludovic Lagarde et la troupe de la 
Comédie de Reims portent aujourd’hui sur scène. Et voilà Robinson projeté dans un 
improbable royaume, régi par une Majesté déjantée, drôle et cynique à souhait. 
Artiste associé du 64e Festival d’Avignon, l’écrivain Olivier Cadiot propose une langue 
étonnante, jouant avec la typographie, procédant par montages de textes préexistants 
(cut-up), mêlant des bribes de discours publicitaires à des souvenirs littéraires.
Ce dossier de la collection « Pièce (dé)montée » propose une découverte de la langue 
de Cadiot à travers des exercices de lecture qui permettront d’en mesurer l’oralité. Des 
propositions d’activités concrètes permettront aux élèves d’émettre des hypothèses 
sur le passage du texte (un roman) à la représentation (l’adaptation est signée par 
Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde, qui en est le metteur en scène). 
Le dossier propose également de nombreuses ouvertures vers les arts visuels, fertiles 
prolongements pour l’enseignement de l’histoire des arts. Les nids à taille humaine 
créés par Nils-Udo, artiste du land art, constituent d’ailleurs le point de départ du 
travail de Cadiot pour Un nid pour quoi faire, dont la chanson de Rodolphe Burger 
propose une très belle interprétation.
Ce dossier est rédigé par Caroline Veaux, professeur de Lettres.

Un nid pour quoi faire est publié aux Éditions P.O.L.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

OLIVIER CADIOT, UN ÉCRIVAIN AU 64e FESTIVAL D’AVIGNON 

À la suite de Wajdi Mouawad en 2009, Hortense 
Archambault et Vincent Baudriller, directeurs du 
Festival d’Avignon, ont proposé à un écrivain, 
Olivier Cadiot, d’être artiste associé du Festival. 
S’il partage cette place avec le metteur en 
scène Christoph Marthaler, il est intéressant 
d’interroger le sens d’une telle invitation.

b Demander aux élèves de mener quelques 
recherches sur les récentes polémiques qui 
ont agité le Festival d’Avignon, en 2005 
notamment. Les inciter ensuite à s’intéresser 
en particulier à la place réservée aux auteurs 
dans les précédentes éditions. Pour mener ce 
travail, on utilisera la section « archives » 
du site du Festival. 
Le Festival est un lieu qui reflète la création 
contemporaine. Depuis quelques années, il 
porte les traces d’une mutation du statut de 
l’auteur dans le processus théâtral. Dans un 
processus théâtral traditionnel, un metteur 
en scène porte au plateau un texte écrit, en 
amont, par un auteur dramatique. Aujourd’hui, 
ce processus subit de multiples évolutions. 
Certains artistes associés des dernières éditions 
du Festival d’Avignon proposent un théâtre 
visuel dans lequel le texte n’occupe pas la place 
centrale. On peut penser au travail de Romeo 
Castellucci1, pour qui le texte, bien qu’étant un 

point de départ nécessaire, doit disparaître lors 
du passage au plateau. 
Une nouvelle génération de metteurs en scène 
est aussi apparue, que le critique Bruno Tackels 
appelle les « écrivains de plateau », dont 
l’écriture scénique naît du plateau lui-même : 
« la vraie différence tient dans le fait que le 
texte provient de la scène, non du livre »2. 
Dans ce type de travail, le texte perd son statut 
hégémonique et cohabite avec d’autres formes 
d’expression tout aussi signifiantes : vidéo, 
danse, musique, etc. 
On notera enfin que, dans le paysage théâtral 
actuel, nombre de jeunes auteurs sont metteurs 
en scène et défendent, au plateau, leur propre 
écriture (Hubert Colas3, Joël Pommerat, par 
exemple).
Si le statut de l’auteur dramatique est en pleine 
mutation aujourd’hui, il n’en est pas pour 
autant fragilisé et l’on assiste à l’apparition de 
nouvelles écritures fortes. On pourra signaler 
aux élèves l’existence de maisons d’éditions 
spécialisées dans la promotion de ces nouvelles 
écritures : Les Solitaires Intempestifs, les 
Éditions Théâtrales. On pourra aussi renvoyer 
les élèves au site du Centre national des 
écritures du spectacle CNES-La Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon, lieu dédié aux écritures 
contemporaines : http://www.chartreuse.org

La place de l’auteur dans le processus théâtral aujourd’hui

Entrer dans l’univers d’Olivier Cadiot et de son complice à la scène, Ludovic Lagarde, c’est d’abord 
entrer dans une langue et dans une écriture. On proposera donc aux élèves, dans un premier temps, 
de partir à la découverte de l’univers de Cadiot.

1. Pour découvrir le travail de 
Romeo Castellucci, on se reportera 

à Inferno, Purgatorio, Paradiso, 
coll. « Pièce (dé)montée », n° 51, 

CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, en 
partenariat avec le Festival d’Avignon : 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=inferno-purgatorio-paradiso

2. Bruno Tackels, Pippo Delbono, 
vol. V, coll. « Écrivains de plateau », 

Les solitaires intempestifs, 2009, p. 10.
3. Pour découvrir le travail d’hubert 
Colas, on consultera Le Livre d’or de 

Jan, coll. « Pièce (dé)montée », n° 85, 
CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, en 

partenariat avec le Festival d’Avignon : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=le-livre-d-or-de-jan

http://www.chartreuse.org
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=inferno-purgatorio-paradiso 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=inferno-purgatorio-paradiso 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-livre-d-or-de-jan
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-livre-d-or-de-jan
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Si le travail de Cadiot naît du « je » de 
l’auteur, il est toutefois tourné vers le collectif 
et vers des rencontres avec d’autres univers 
artistiques, dont témoignent ses nombreuses 
collaborations.

b En s’appuyant sur le programme du Festival 
d’Avignon, recenser tous les projets qui sont 
présentés autour de l’œuvre de Cadiot. 
Olivier Cadiot est présent comme écrivain, à 
travers des lectures de son œuvre, qu’il assurera 
lui-même : Un mage en été (25 juillet), L’Affaire 
Robinson (10 juillet), une lecture au Festival 
Contre-courant organisé par la CCAS (16 juillet) 
et une lecture de Déchiffrage (18 juillet). Mais 
certaines de ces œuvres feront aussi l’objet 
d’une adaptation théâtrale par Ludovic Lagarde 
qui présentera Un mage en été et Un nid pour 
quoi faire. Un nid pour quoi faire est une pièce 
pour neuf comédiens, tandis qu’Un mage en 
été sera porté par le seul Laurent Poitrenaux5. 
L’écrivain Cadiot est donc présent à Avignon 
sous ces deux facettes : « les pièces d’un côté 
et, de l’autre, les lectures »6. Alors même qu’ils 
sont des romans, les textes de Cadiot n’en sont 
pas moins une matière pour la scène.

b Relever dans le programme du Festival 
les artistes invités qui ont collaboré avec 

Cadiot. Ce sera l’occasion de rappeler aux 
élèves le rôle d’un artiste associé au Festival, 
à savoir : initier des croisements et donner 
une couleur à la programmation. 
Autour de Cadiot, on retrouve nombre de ses 
complices, qui permettent de dessiner la carte 
du paysage artistique de cet écrivain.
Deux musiciens seront présents : Rodolphe 
Burger et Pascal Dusapin. Le premier est une 
voix singulière sur la scène rock française. Il 
collabore depuis de nombreuses années avec 
Olivier Cadiot et plusieurs disques sont nés de 
leur rencontre : Welche-on n’est pas Indiens c’est 
dommage (2010) ou Hôtel Robinson (2002)7. Cet 
été, Rodolphe Burger présentera notamment Le 
Cantique des cantiques8, dans une traduction 
d’Olivier Cadiot. Ce sera l’occasion de rappeler 
aux élèves que cette version avait été écrite pour 
le mariage des chanteurs Alain Bashung et Chloé 
Mons et que Cadiot et Burger ont aussi écrit 
pour Bashung une chanson, Samuel Hall. Quant 
à Pascal Dusapin, il a collaboré avec Cadiot sur la 
création d’un opéra, Roméo & Juliette, présenté 
au Festival d’Avignon en 1989. 
Un metteur en scène est présent aux côtés 
de Cadiot, Ludovic Lagarde, son complice au 
théâtre depuis la création de Sœurs et Frères 
en 1993.

Les collaborations artistiques

4. Entretien avec hortense Archambault 
et Vincent Baudriller, dossier de presse 

du 64e Festival d’Avignon.
5. Laurent Poitrenaux a joué 

des textes de Jean-Luc Lagarce 
(Ébauche d’un portrait, mis en scène 

par François Berreur).
6. Entretien avec hortense Archambaut 
et Vincent Baudriller, dossier de presse 

du 64e Festival d’Avignon.
7. Ces disques sont édités 

par Bonsaï Music.
8. Le disque Le Cantique des cantiques 

est distribué par Wagram (2002). 

b Dès lors, s’interroger sur le choix d’Olivier 
Cadiot comme artiste associé du 64e Festival 
d’Avignon. Dans un premier temps, on peut 
distribuer aux élèves la liste des œuvres 
écrites par Cadiot (annexe n° 1), en leur 
demandant de noter les genres dans lesquels 
se rangent ses textes. On peut aussi exploiter 
la fiche d’Olivier Cadiot, sur le site de 
La Chartreuse : http://repertoire.chartreuse.
org/auteur782.html
Olivier Cadiot n’a jamais signé de texte de 
théâtre à proprement parler (la seule pièce qu’il 
a écrite, Frères et Sœurs, a été jouée mais n’a 
jamais été éditée). il est l’auteur de romans 
(publiés chez P.O.L), de poèmes (L’Art poétic’) ou 
d’adaptations et de traductions. C’est d’ailleurs 
ce qui a intéressé les directeurs du Festival : 
« Olivier Cadiot est un écrivain : il est seul, c’est 
le " je " de l’auteur »4. son invitation au Festival 
peut donc paraître étonnante. Néanmoins, un 
regard plus complet sur l’itinéraire de Cadiot 
permet de comprendre ce choix.

http://repertoire.chartreuse.org/auteur782.html
http://repertoire.chartreuse.org/auteur782.html
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9. La technique du cut-up est abordée 
également dans 20e/Première, 

coll. « Pièce (dé)montée », n° 73, CRDP 
de l’académie de Champagne-Ardenne, 
2009, consacré au spectacle de cirque 
du Centre national des arts du cirque, 
avec Georges Lavaudant : http://crdp.

ac-paris.fr/piece-demontee/piece/ 
index.php?id=20-e-premiere

b Afin de mieux comprendre le fonctionne-
ment du duo Cadiot/Lagarde, lire l’extrait de 
l’entretien réalisé avec Antoine de Baecque 
(annexe n° 3).
L’originalité de la démarche menée par Cadiot 
et Lagarde réside dans le traitement du texte 
comme un matériau, une matière sur laquelle 
chacun peut intervenir, tour à tour. Le texte 
n’est pas sacralisé, il n’est que prétexte à une 
écriture scénique. Dans l’entretien cité, Ludovic 

Lagarde insiste sur le geste qui est le sien : 
« couper au cutter, par petits bouts, sur une 
table de dix mètres de long », « déplacer des 
blocs », « charcuter ». L’adaptation scénique 
est comme un filtre : le texte se fait entendre 
à travers un « protocole de sensations propres 
à Ludovic Lagarde ». Ce que sous-entend aussi 
la démarche du duo, c’est qu’il n’y a pas de 
spécificité de l’écriture dramatique.

Olivier Cadiot est entré en écriture par la poé-
sie. On peut proposer aux élèves de découvrir 
l’écriture de Cadiot en leur donnant à lire un 
des poèmes de L’Art poétic’ (annexe n° 4).

b Partir de l’étonnement des élèves à 
la lecture de ce texte : qu’est-ce qui les 
surprend ? Dans quel type de textes auraient-
ils spontanément rangé cet extrait ? Comment 
a-t-il sûrement été écrit ? 
Le poème se présente comme une page de 
grammaire latine. Des citations en latin en 
gras et ce qui semble en être la traduction, 
à côté. L’utilisation de l’italique met l’accent 
sur la traduction d’un mot. Comme dans une 
grammaire, on retrouve aussi un vers et sa 
scansion. Enfin, l’indication « état présent » 
relève aussi du vocabulaire analytique de la 
grammaire. La présentation typographique et la 

répartition du texte sur la page laisse penser à 
une intervention par collage puis montage.

b Faire des recherches sur la technique du 
cut-up.
Dans son premier recueil, L’Art poétic’, Olivier 
Cadiot a en effet procédé par cut-up. Il 
découpait dans des manuels de grammaire des 
extraits de textes puis il les collait sur une 
page blanche. Le cut-up est une technique 
artistique qui consiste à produire un texte 
nouveau par le réagencement de morceaux de 
textes préexistants. L’enjeu de cette démarche 
était pour Cadiot de chercher la poésie dans des 
morceaux de langue collective. Cette technique 
littéraire existe aussi dans le domaine des arts 
plastiques. On pourra citer le travail de William 
Seward Burroughs, de Brion Gysin et de Kurt 
Schwitters9.

L’écriture de Cadiot

© PAsCAL gELy

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/ index.php?id=20-e-premiere
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/ index.php?id=20-e-premiere
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/ index.php?id=20-e-premiere
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Les romans de Cadiot mettent en jeu une 
langue traversée par de multiples langues : 
bribes de dialogues, conversations saisies au 
vol, réminiscence de discours publicitaires, etc. 
On proposera aux élèves la lecture d’une page 
d’Un nid pour quoi faire (annexe n° 4). On leur 
rappellera que ce texte porte la mention, sur la 
page de couverture, de « roman ».

b Demander d’abord aux élèves de dire tout 
ce qui les étonne dans cet extrait.
C’est sûrement l’appellation de « roman » qui 
provoquera la première surprise : dans cette 
page, pas de continuité narrative, a priori, 
pas de personnage non plus, sinon un « je ». 
Tout au plus se trouve-t-on dans un flux de 
conscience, celui d’un personnage qui roule 
sur une route de montagne. Le style, très 
oral, fait d’ellipses et de raccourcis, ainsi que 
la longueur des phrases retiendront peut-être 
aussi l’attention des élèves.

b Relever les bribes de discours dont les 
élèves peuvent identifier l’origine.
La page proposée mêle des bribes de discours 
publicitaire (« Ma Toyota est fantastique » 
et tout le discours technique sur le 4X4), 
des souvenirs littéraires (le vers final extrait 
d’un poème de Beckett) et des phrases toutes 
faites, comme on en emploie tous les jours 
(« c’est bien d’avoir un frère », « ça fait 
un bien fou de partir », « en avant comme 
avant », etc.). Le texte propose un montage 
de toutes ces réminiscences, des collusions 
parfois surprenantes, des jeux de glissements 
souvent poétiques (« chaque vibration donne 
un renseignement utile sur la route, chaque 
pensée se divise en branches, on roule avec des 
pensées »). Le roman avance dans un tissage 
de langues.

b Faire une lecture à voix haute de la page : 
quelles difficultés techniques cette lecture pose-
t-elle ? Quel rythme ce texte impose-t-il ?
La lecture d’un texte de Cadiot est à la fois 
aisée et difficile. Les élèves s’en rendront 
compte par eux-mêmes : cette langue est faite 
pour être dite. Elle porte en elle des traces 
de cette oralité et son sens, qui peut paraître 

difficile à saisir pour des élèves à l’écrit, 
s’éclaire quand on la lit à voix haute. Cette 
langue impose une physicalité, une tonicité. 
Néanmoins, dire du Cadiot, c’est aussi se heurter 
à des difficultés techniques évidentes, celle du 
rythme notamment. Comment avancer dans ce 
texte, qui progresse par cuts, par ellipses, par 
pauses (les blancs entre les paragraphes) ? La 
disposition du texte sur la page fait alterner 
de longs paragraphes avec des phrases très 
brèves. On peut demander aux élèves de repérer 
des phases d’accélération et de décélération. 
Les sauts à l’intérieur d’une même phrase dans 
des paroles de registres différents sont une 
difficulté supplémentaire : il faut faire entendre 
ces multiples ruptures.

b Faire une proposition de lecture à plusieurs 
voix : comment les élèves se répartiraient-ils 
la parole ? Quel effet crée cette multiplicité 
de voix ? Cette écriture leur semble-t-elle se 
prêter à un effet de choralité ? Comment et 
à qui pourraient s’adresser ces paroles faites 
de discontinuité et de ruptures ?
L’intérêt d’une lecture à plusieurs voix est de 
faire prendre conscience aux élèves du tissage 
des discours qui est à l’œuvre dans l’écriture de 
Cadiot. La multiplicité des voix permet aussi 
de les faire travailler sur les surgissements de 
parole et les ruptures. On insistera aussi sur le 
caractère théâtral de cette écriture.

b On pourra terminer ce parcours de lecture 
par l’audition d’Olivier Cadiot, lisant ses 
propres textes.
• Lecture de Retour définitif et durable de l’être 
aimé, in 14.01.02, CD, Dernière Bande, Théâtre 
national de la Colline/P.O.L, 2002.
• Un mage en été (extraits), vidéo disponible 
sur : http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/3. 
Là encore, il s’agira de faire sentir aux élèves le 
potentiel dramatique qui existe déjà dans cette 
langue romanesque.

b Proposer aux élèves de commenter la 
citation suivante, extraite d’Un nid pour 
quoi faire, en leur demandant en quoi elle 
pourrait s’appliquer à l’écriture même de 
Cadiot.

« On mélange ces petites sensations aux images extraites des livres, on colle bout à bout 
ces scènes éparses, on se les repasse mentalement à des vitesses différentes, comme ça, on 
élimine les bavures, on lime les bords pour ajuster le puzzle, et voilà deux, trois petits bouts 
d’histoires privées qui font un monde, la lorgnette regardée à l’envers. »10 10. Un nid pour quoi faire, 

P.O.L, 2007, p. 241.

Lire une page d’Un nid pour quoi faire

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/3
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11. Retour définitif et durable de 
l’être aimé, Folio, 2002, p. 18.

Olivier Cadiot a l’art des titres énigmatiques ou déroutants (Retour définitif et durable de l’être aimé, 
Un mage en été). On peut donc proposer aux élèves d’entrer dans l’univers de ce roman en partant 
de ce titre, pour le moins étonnant.

Un titre énigmatique

Un nid… Pour faire du land art ?

Le titre du roman de Cadiot, et, donc, de la 
future création de Ludovic Lagarde, a de quoi 
surprendre. 

b Interroger les élèves sur ce que ce titre 
leur inspire.
Déroutant, ce titre semble se présenter sous la 
forme d’une question, mais ne possède pas de 

point d’interrogation. De plus, il est difficile 
de trouver une logique à cette question : que 
peut-on faire d’un nid ? Cette question peut 
faire sourire et ouvrir la voie à des réponses 
surréalistes. On peut d’ailleurs s’amuser à 
demander aux élèves de donner une réponse à 
cette question : un nid pour dormir, un nid pour 
se cacher, etc.

Une première explication à ce titre loufoque a 
été donnée par Olivier Cadiot lors de rencontres 
publiques à Avignon : un jour, en lisant 
le journal Libération, il est tombé sur la 
photographie d’un nid avec un homme à 
l’intérieur. L’image l’a intrigué. Ce n’est qu’en 
lisant l’article qu’il a découvert que ce nid était 
l’œuvre d’un artiste, Nils-Udo. 

b Dans un premier temps, découvrir des 
œuvres de l’artiste Nils-Udo.
Le site des Éditions Cercle d’Art propose 
de feuilleter l’ouvrage Nids de Nils-Udo : 
ht tp ://www.ce rc l eda r t . com/cata logue_
ouvrages/9782702206751_nils_udo_nids.
Nils-Udo est un artiste allemand qui appartient 
au courant du land art. Il installe dans des 
espaces naturels des nids, constructions 
éphémères en matières naturelles. Ces nids 
peuvent être de différents formats, mais les 
plus célèbres peuvent accueillir des humains. 
Dans certaines photographies qu’il réalise lui-
même, il fait poser des enfants ou des adultes 
dans ces nids.

b Lire une page du roman décrivant un nid qui 
pourrait être un des nids de Nils-Udo découvert 
par Robinson, le personnage principal du 
roman (annexe n° 4).
On notera la proximité du nid décrit par Robinson 
et des nids réalisés par Nils-Udo. Au-delà de ce 
fait, on sera attentif au pouvoir générateur de 
cette image insolite. La vision inattendue d’un 
nid à échelle humaine déclenche une cascade 
d’hypothèses sur son utilité, qui sont autant 
d’images poétiques en puissance : « Igloo 
vert pour dormeur égaré ? refuge pour martien 
écologiste ? capsule Tarzan ? classe verte pour 
Laïka, la chienne envoyée au ciel ? singe en 
orbite ? » Cette image étrange est prétexte à 
l’invention d’histoires : qui est l’auteur du nid ? 
Un « serial nidificateur » ? « Un philosophe 
déprimé » ?

b L’image des nids de Nils-Udo est la matrice du 
roman Un nid pour quoi faire. On indiquera aux 
élèves que ce n’est pas la première œuvre d’art 
contemporain à inspirer l’écriture de Cadiot. 
Retour définitif et durable de l’être aimé s’ouvre 
sur la description d’un lapin fluo :

UN NID… POUR QUOI FAIRE ? 

« Le lapin fluo, c’est tout le contraire de nos vaches classiques, il est entièrement neuf, poils 
et moustaches vert fluo, Green fluorescent, ça pourrait être un nom de rose.

Réalisé avec amour par un artiste de labo dans son atelier-hôpital, prototype vivant, oreilles 
clonées et douces, cible idéale dans campagne transparente, gibier 4D pour nouveau chasseur.

Boum. »11   

Nid d’eau, Éditions Cercle d’Art, Paris, 2003 © NiLs-UDO

http://www.cercledart.com/catalogue_ouvrages/9782702206751_nils_udo_nids
http://www.cercledart.com/catalogue_ouvrages/9782702206751_nils_udo_nids
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On peut demander aux élèves de partir à la recherche de ce lapin fluo. Une recherche internet leur 
fera rapidement découvrir qu’il s’agit d’Alba, le célèbre lapin transgénique créé à partir d’ADN de 
méduse par l’artiste Eduardo Kac.

Un nid… Pour faire une chanson ?

Avant d’être un roman, Un nid pour quoi faire 
a d’abord été le titre d’une chanson écrite par 
Olivier Cadiot pour Rodolphe Burger.

b Écouter la chanson Un nid ? 12 
L’écoute de la chanson sera l’occasion de travailler 
sur le processus d’écriture de Cadiot. Comme 
Lagarde qui coupe, prélève des blocs de textes dans 
les romans de Cadiot pour les porter à la scène, 

le texte de la chanson est repris dans le roman, 
mais agencé d’une autre manière (annexe n° 4, 
extrait n° 2). L’écriture de Cadiot est un matériau 
qui peut nourrir un roman, une chanson ou une 
pièce de théâtre. Ce sera aussi l’occasion de 
travailler sur la musicalité de l’écriture de Cadiot 
(comme proposé ci-dessus, « Lire une page… », 
p. 5). On notera que Rodolphe Burger signera la 
musique du spectacle.

« COUR ROYALE EN EXIL »

On découvrira ici l’univers du roman et de la pièce et on invitera les élèves à émettre des hypo-
thèses sur le passage à la scène.

Cartes postales d’exil

Le roman de Cadiot met en scène Robinson, héros 
récurrent de ses romans, embauché comme « conseiller 
image » par un roi en exil dans un chalet tyrolien. Avant 
d’entrer plus avant dans l’univers fictionnel du roman, il 
peut être intéressant de nourrir l’imaginaire des élèves 
en faisant un travail autour de quelques figures d’exilés 
célèbres. 

b On peut d’abord leur demander de citer des figures 
de rois ou d’empereurs exilés qu’ils connaissent.
Napoléon à Sainte-Hélène est certainement le person-
nage le plus connu. Mais le xxe siècle a aussi été riche en 
monarques destitués : on peut penser à la famille royale 
d’Italie, la maison de Savoie, dont le représentant actuel 
est Victor-Emmanuel III de Savoie. On pensera aussi au 
Shah d’Iran, qui a fui son pays après la révolution de 
1979.

b En quoi la figure du roi en exil est-elle intéressante ? 
Proposer aux élèves de mener un travail sur l’exil 
du Shah d’Iran, qu’Olivier Cadiot cite comme une 
source d’inspiration possible. Les élèves pourront 
rechercher des photographies du Shah au sommet 
de sa splendeur, puis des photographies de son exil. 
On pourra faire visionner aux élèves le reportage 
sur le départ en exil du Shah, disponible sur le site 
de l’INA : http://www.ina.fr/video/CAB7900094101/
le-shah-en-exil.fr.html

© PAsCAL gELy

12. Extrait de l’album de Rodolphe 
Burger, No sport, EMi France, 2008.

Des extraits de cet album peuvent être 
écoutés sur le site de Rodolphe Burger : 

http://www.rodolpheburger.fr

http://www.ina.fr/video/CAB7900094101/le-shah-en-exil.fr.html
http://www.ina.fr/video/CAB7900094101/le-shah-en-exil.fr.html
http://www.rodolpheburger.fr
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b Distribuer aux élèves le portrait des 
principaux personnages de la cour du Roi 
(annexe n° 4).

b Ces portraits pourront servir de support à 
quelques expérimentations de plateau.
On peut attribuer un personnage à chaque élève 
ou à un groupe d’élèves et leur demander de 
réunir le « trousseau » de leur personnage, par 
exemple à travers un travail de collage à partir 

d’un catalogue de vêtements. L’idée est qu’ils 
puissent voir concrètement à quoi ressemblent 
les personnages du roman.

b On peut ensuite leur proposer de se 
prendre en photo en costume, de manière 
à créer l’album de la cour en exil. On peut 
imaginer des tableaux : la famille royale, les 
conseillers, les courtisans, etc.

Un nid pour quoi faire propose une savoureuse galerie de portraits. La cour que dépeint Olivier 
Cadiot fait se croiser un roi maniaco-dépressif mais skieur émérite, un conseiller politique du 
nom de Goethe, un poète de cour qui s‘appelle Bossuet, des Dauphines siamoises, un Dauphin 
anorexique et un Dauphin obèse.

L’exil est une situation qui présente un intérêt 
dramaturgique évident. Le roi en exil se retrou-
ve confronté à sa propre vacance. Il quitte le 
pouvoir, mais accompagné de sa famille et de 
sa cour. Ce microcosme conserve les habitudes 
qui étaient les siennes, mais tourne à vide : que 
faire quand le pouvoir n’est plus là ? On pourra 
remarquer que les photographies du Shah en 
exil diffusées sont autant de cartes postales de 
vacances : le monarque pose avec sa femme et 
sa famille, dans des lieux paradisiaques, face 
à la mer, condamné à des vacances éternelles. 
Le reportage vidéo présente d’ailleurs le départ 

du Shah comme des « vacances en Égypte » 
avant d’évoquer la possible installation du 
Shah et de sa famille dans un ranch au Texas. 
La délocalisation du Shah au Texas, voilà un 
point de départ fécond pour un roman, ou une 
pièce de théâtre ! Le rapport à l’image est aussi 
intéressant : outre la nostalgie qu’engendre la 
figure du souverain en exil, celui-ci est obligé 
de maintenir un certain décorum, s’il ne veut 
pas perdre totalement l’espoir de retrouver un 
jour le pouvoir perdu. Du décorum au kitsch, il 
est un pas que Cadiot franchit allégrement dans 
son roman !

Galerie de portraits

© PAsCAL gELy
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b Inventer, à partir de ces photographies, 
le journal de la cour en exil. Une visite de 
sites de journaux relatant la vie des têtes 
couronnées (Paris Match, Point de vue, Gala, 
etc.) pourra leur donner des idées de mises 
en scène et de reportages.

b Imaginer des tableaux-reportages autour 
des événements de la vie de la cour qu’ima-
gine Olivier Cadiot.
On proposera aux élèves une série de phrases 
extraites du roman, qui peuvent servir de point 
de départ à l’invention de situations : « Soirée 

à thème, snow dance », le roi skie : « la godille, 
c’est fini, maintenant, c’est l’ultra-ski », « Le 
Roi se fait présenter en ligne toutes les jambes 
cassées du jour, sur des luges de secouriste, et 
rappelle en passant la tradition des écrouelles », 
la cérémonie du « Grand Lever Simplifié », « Le 
Roi veut lire des poèmes en public », « Le Roi 
se trémousse sur de la disco superposée à des 
cornemuses aigues », « Monsieur le Prince, 
déguisé en autruche », « le Roi organise une 
kermesse avec le village d’en bas », etc. 
Pour nourrir ce travail, on pourra lire ce que Ludovic 
Lagarde dit de l’univers d’Un nid pour quoi faire :

« Pour Un nid pour quoi faire, la référence qui s’est imposée est une grande dispute dans la 
neige, une énorme scène de ménage, qui peut renvoyer au cinéma burlesque. Ce texte produit 
des sensations en continu, c’est du cinéma permanent : des chromos, des empilements 
de rituels et de clichés. La question, dès lors, est moins d’inventer une scène de théâtre 
classique que d’installer un espace de projection mentale, un espace mental de cinéma si 
l’on veut. Le Colonel des zouaves était une couleur, le gris. Un nid pour quoi faire, c’est de la 
légende, même si elle est en déconfiture. Ce texte impose de croiser énormément de genres, 
sans se situer précisément dans un seul et unique : le burlesque, le boulevard, la cérémonie 
d’apparat, la scène de ménage, le rituel de cour, l’orgie, le film de montagne, Providence à la 
Resnais, etc. Les acteurs, d’une certaine façon, ne savent plus où donner de la tête. »13

13. Entretien avec Olivier Cadiot et 
Ludovic Lagarde, réalisé par Antoine de 

Baecque, extrait du dossier de presse du 
64e Festival d’Avignon.

Dans Un nid pour quoi faire, le Roi s’exile dans un chalet au Tyrol. L’espace est toujours très 
important dans les œuvres de Cadiot. La maison fait même partie, selon lui, des motifs récurrents 
de son œuvre.

« Installer tout Versailles dans un chalet tyrolien »

© PAsCAL gELy
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b À partir d’extraits du roman (annexe 
n° 4) qui décrivent le chalet dans lequel le 
souverain s’est exilé, demander aux élèves 
de montrer comment l’image du nid dans 
l’arbre influe sur la conception de l’espace 
du chalet.
L’extrait n° 4 décrit le chalet comme un espace 
protégé, une « coque de noix », « une bulle de 
ville ». Il est un espace caché de la vue de tous. 
On se souviendra que le personnage récurrent 
des romans de Cadiot est Robinson. Et si le nid 
n’était qu’une énième transformation de l’île de 
Robinson ?

b Relever quelles sont les caractéristiques 
de cet espace.
Ce qui frappe d’abord à la première lecture, c’est 
qu’il s’agit d’un espace en réduction : on est 
passé d’un « château » à un « chalet », comme 
Napoléon qui s’est retrouvé à vivre dans un 
« trois pièces cuisine insalubre ». Le jeu avec 
la miniaturisation pourrait continuer à l’infini, 
le roi pourrait vivre dans un « mobil home » 
ou dans une « coque de noix ». On imagine 
sans peine le potentiel comique qui peut naître 
de cette réduction, notamment en termes de 
surcharge. 

On sera sensible ensuite au mauvais goût qui 
semble régner en maître dans ce décor. Le Roi 
mêle tous les styles : son chalet tient du repaire 
pour méchant de James Bond (avec les écrans 
qui sortent quand on appuie sur les boutons 
de l’accoudoir), du chalet rustique avec paire 
de skis accrochée au mur, mais aussi du musée 
d’art contemporain avec statue à la Jeff Koons. 
Le tout résumé dans le savoureux « bavaro-
basco-béarnais » !
Enfin, le chalet-château a tout d’un décor de 
théâtre. De nombreuses expressions pointent 
l’artifice de ce lieu qui est un « décor », « une 
vraie-fausse ruine », « une toile peinte ».

b Demander aux élèves de faire une propo-
sition scénographique.
Pour nourrir leurs propositions, on pourra leur 
proposer quelques documents iconographiques : 
le chalet de Balthus (http://www.fondation-
balthus.com/GrandChalet.html), une sculpture 
de Jeff Koons (Michael Jackson and Bubbles ou 
bien le Balloon dog), une maison de poupée, le 
repaire du Dr. No dans James Bond et le Docteur 
No ou le chalet du méchant dans Au service de 
Sa Majesté, etc.

b Imaginer la lettre de motivation que 
Robinson envoie pour se faire embaucher 
par le Roi (à la manière de Cadiot, évidem-
ment !). 

b S’interroger sur le travail de Robinson : 
que peut-on proposer à un roi en exil pour 
améliorer son image ? 
On ne résiste pas au plaisir de donner 
quelques-unes des solutions proposées par les 
conseillers du Roi : « il faut casser les tabous, 
lever les freins », « rester dans la course », 

« dégraisser », « avaler des couleuvres », 
« passer les représentations sociales au robot, 
vroum, faut remélanger nos idées à celles du 
prolétariat, planter nos idées dans le champ du 
voisin, mélanger nos habitus, le sang bleu et 
l’OS, et voir ce que devient la nouvelle plante 
sociale », « 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. » 

On proposera aux élèves de lire la petite annonce que le Roi fait paraître dans un journal pour 
embaucher un conseiller en image. 

« Je déplie sur la table de formica vert pomme mon carnet de philatéliste, extirpons 
précieusement la petite coupure de presse, Annonce en lettres noires, sur blason gravé, 
relisons, il faut s’imprégner des contraintes, Cour royale en exil, Programme de reconstruction 
d’image, Cherche conseiller, sportifs bienvenus.
[…]
Artistes s’abstenir, poursuit l’annonce, chambre atypique tt cft dans chalet, nourri, logé, 
blanchi + primes, remonte-pente illimité. »14 

Galerie de portraits

14. Un nid pour quoi faire, 
P.O.L, 2007, p. 129.

http://www.fondation-balthus.com/GrandChalet.html
http://www.fondation-balthus.com/GrandChalet.html

