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bƻǘŜ ŘΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ 
 
 
Nous sommes en 1984 à CASTELJALOUX, « coquet chef-lieu de canton 
du Lot-et-Garonne de 5 000 habitants de septembre à juin et qui 
ǉǳŀŘǊǳǇƭŜ ǎŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞΦ /ŀǎǘŜƭƧŀƭƻǳȄ Υ ǎƻƴ ƭŀŎΣ ǎŀ ǇƛǎŎƛƴŜ 
olympiqǳŜΣ ǎŜǎ ǘƘŜǊƳŜǎΣ ƭŀ  ŦƻǊşǘ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎΧη 
En apparence un lieu idyllique, parfait pour les moments de 
villégiature ou de retraite. Tranquille et sain. En apparence 
seulement.  
 

On y découvre par contraste une pléiade de personnages qui nous 
parlent de problèmes familiaux, de relation père/fils, de questions 
ǊŀŎƛŀƭŜǎΣ ŘΩŀǊƎŜƴǘΣ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ŀǳ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴΣ ŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ŦƻǊŎŜΣ ŘŜ 
ǎǇƻǊǘΣ ŘΩŀƭŎƻƻƭ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƭƛƎƛƻƴΦ 5ΩŀƳƻǳǊΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ƭŀ 
ǾƛƻƭŜƴŎŜ Řǳ ƳƻƴŘŜ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩǳƴ ǇŜǘƛǘ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜΦ  
 
 

ROMAIN, мр ŀƴǎΦ !ǇǇǊŜƴǘƛ ǾƻƭŜǳǊΣ ŎƻƳŞŘƛŜƴ Ŝƴ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΦ bΩŀ 
ǉǳΩǳƴ ǎƻǳƘŀƛǘ Υ ǇŀǊǘƛǊΦ  
 

MARIE-JOΣ ƳŝǊŜ ŘŜ wƻƳŀƛƴΣ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀ Ŝǳ Ł мт ŀƴǎΦ " нл ŀƴǎΣ ƳŝǊŜ ŘŜ 
ǘǊƻƛǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ /ƻƛŦŦŜǳǎŜ ǇŜƴŘŀƴǘ с Ƴƻƛǎ Ǉǳƛǎ ƴΩŀ ƧŀƳŀƛǎ Ǉƭǳǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŞΦ 
!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǘǊŝǎ ŀŎǘƛǾŜ Ǉarmi les témoins de Jéhovah.   
 

Il y a FERDINAND, 37 ans, père de Romain. Il a quitté le foyer. 
CŜǊŘƛƴŀƴŘ ŎϥŜǎǘ ƭŜ ζ ǉǳŜǳǘŀǊŘ η Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜΦ !ǳŎǳƴŜ ŦŜƳƳŜ ƴΩŀ ǇƻǊǘŞ 
plainte contre lui à ce jour. Mais à Castel tout se sait, et lui sait tout 
sur les autres.  
 

OPHELIE, berger belge à poils noirs longs, groenendael de 4 ans, 
dressée pour tuer par Ferdinand.  
 

Il y a CHANTAL, 30 ans, qui vit avec Chichinet. Caissière au Leclerc. 
« /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ǘǊŝǎ ƧƻƭƛŜ ŦƛƭƭŜΣ /ƘŀƴǘŀƭΦ »  
 

Il y a JEANNOT, 42 ans, ex-petit ami de Chantal. Trois ans de prison 
après un règlement de compte très violent : il ne faut pas faire 
« choper les abeilles » à Jeannot... Aujourd'hui toujours poursuivi par 
ƭŜǎ ƘǳƛǎǎƛŜǊǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŘŜǾŜƴǳ ǎŜŎǊŝǘŜƳŜƴǘ ƭΩŀƳŀƴǘ ŘŜ /ƘŀƴǘŀƭΦ 
 

CHICHINET (qui signifie « le fils du boucher »), 40 ans. Ne s'est jamais 
remis de la mort de son père. Aujourd'hui simple employé à la 
boucherie chez Bordes. Il vit depuis peu de temps avec Chantal.  
 

Il y a JEAN-FRANÇOIS, aussi. 28 ans. Il vit chez Marie-Jo dans la chambre 
de Romain. wƻƳŀƛƴ Řƻƴǘ ƛƭ Ŝǎǘ ŀƳƻǳǊŜǳȄΦ 9ƴ ǎŜŎǊŜǘΦ tŀǎ ŦŀŎƛƭŜ ŘΩşǘǊŜ 
homosexuel à Casteljaloux en 1984. Mais pas facile de dire à Jean-
CǊŀƴœƻƛǎ ǉǳϥƛƭ Ŝǎǘ ƘƻƳƻǎŜȄǳŜƭ ǎŀƴǎ Ŝƴ ǇǊŜƴŘǊŜ ǳƴŜΦ /ΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ƭΩŀƳƛ 
de Jeannot « À la vie ! À la mort! »  
 

Il y a PASCALINE, 15 ans, dont Romain est éperdument amoureux. 
ζ WŜ ƴŜ ǎŀƛǎ Ǉŀǎ ŎŜ ǉǳŜ ǘǳ ƭǳƛ ǘǊƻǳǾŜǎ Ł ŎŜǘǘŜ ƎŀƳƛƴŜΧ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƻǳǊǘŜ 
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sur patte ! » dira Jean-François.  
 

CLAUDE, 30 ans, la prof de théâtre qui aime bien les petits jeunes.   
 

Il y a BRUNO, 15 ans, le copain de Romain et JEANNINE, sa mère.  
 

Il y a le salon du HLM, la piscine municipale, le grand café, le Leclerc... 
Il y a Casteljaloux.   
 

Tous entraînés dans une ronde à la fois amoureuse et désespérée 
dont certains ne reviendront pas et où le seul échappatoire pour 
Romain sera la fuite.  
 
WΩƛƳŀƎƛƴŜ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ƧŜǳ ƭƛŞ Ł ƭΩŜƴŦŀƴŎŜΦ CşǘŜ ŦƻǊŀƛƴŜΦ ¢ŜǊǊŀƛƴ ŘŜ 
Handball. Mais aussi le bar, flipper, baby-foot, lieu de confidences, 
ŘΩƛǾǊŜǎǎŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ŦƻǊŎŜΦ  
Je pense à la musique pop-rock des années 80 : Nick Cave, David 
Bowie, Les Clash, ACDC, TRUST « Antisocial tu perds ton sang froid 
»...  
Je pense à l'odeur de l'alcool, des clopes, du shit quand on fume un 
premier pétard.  
Je pense aux visages rougeauds des Lot-et-Garonnais, à la force des 
rugbymen, aux gens qui parlent fort.   
Je pense à la forêt des Landes, immense labyrinthe porteur de secrets 
et de fantasmes.   
WŜ ǇŜƴǎŜ Ł ƭΩŀƛǊ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ƭΩƘƛǾŜǊ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ Ƴŀƭ ǉǳŀƴŘ ƻƴ ƭŜ ǊŜǎǇƛǊŜΣ Ł ƭŀ 
ŎƘŀƭŜǳǊ ŜƴƛǾǊŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩŞǘŞ ǉǳƛ ŜȄŎƛǘŜ ƭŜǎ ŎǆǳǊǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜƴǎ ŀǳ ōŀƭ Řǳ мп 
juillet.  
Les premiers émois sexuels. Les envies de baisers. Ce que l'on sait et 
ce que l'on ne dit pas. 
Les rues désertes passées 10 heures du soir. La foule du marché du 
dimanche matin.  
La couleur des fleurs au début de l'été. À la campagne et à l'ennui.  
 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƧŜ ǇŜƴǎŜ Ł ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ŘŜ tŀƎƴƻƭΣ ŀǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎ ŘŜ 
¢ŎƘŜƪƘƻǾΣ Ł ƭΩƘǳƳƻǳǊ ƴƻƛǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŜȄǘǊşƳŜǎ ŘŜǎ CǊŝǊŜǎ 
/ƻŜƴΣ Ł ƭΩŀƳōƛŀƴŎŜ ŘŜ ƳȅǎǘŝǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǳǊ ŘŜ 5ŀǾƛŘ [ȅƴŎƘΣ Ŝǘ ōƛŜƴ ǎǶǊ 
" 9ŘǿŀǊŘ .ƻƴŘ ǉǳƛ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Ƴƻƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǇǳƛǎ ǉǳŜ ƧŜ ƭΩŀi rencontré.  
 

/Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜƳŀƴŘŜ Řǳ ǘŜƳǇǎΦ [Ŝ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ŀǳ 
fil de rencontres avec le public, de recherches avec les comédiens, 
qui pourront enrichir, nourrir le texte et ses situations. Le temps de la 
représentation ; en 2010, moi seul sur scène avec le texte, puis en 
нлммΣ ŀǾŜŎ ŘƛȄ ŎƻƳŞŘƛŜƴǎ Ŝǘ ǳƴ ŎƘƛŜƴΦ WŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƳΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ 
chacune des personnalités qui formeront la troupe, sur mon équipe 
artistique avec laquelle je partage depuis des années une complicité 
et un même langage.   
 

Quelques scènes à suivre pour vous donner un avant-goût de ce 
ƴƻǳǾŜŀǳ ŘŞǎƛǊ ŘŜ ǘƘŞŃǘǊŜ ǉǳƛ ƳΩŀƴƛƳŜΦ  

 
Laurent Laffargue
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Casteljaloux (1ère version) 
par Sonia Millot 

 
 
 

A Casteljaloux, il y a Romain, 17 ans. Et il rêve. 
Lƭ ǊşǾŜ ŘŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ŎƻƳŞŘƛŜƴΣ ŘΩŜƳbrasser Pascaline, de gagner au 
IŀƴŘ .ŀƭƭΣ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ǊŜǎǎŜƳōƭŜǊ Ł ǎƻƴ ǇŝǊŜΣ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀǎǎŜȊ ŘΩŀǊƎŜƴǘ 
ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉƭǳǎ ŀǾƻƛǊ Ł Ŝƴ ŘŜƳŀƴŘŜǊΣ ŘΩşǘǊŜ ƭŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊΦΦΦζ9ǘ ǉǳŜ ǘƻǳǘ 
soit beau, putain...que tout soit beau». Romain rêve surtout de 
partir. Ailleurs. Loin.  
Lƭ ǎŜ ƭΩŜǎǘ ǇǊƻƳƛǎ Υ ƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭŜ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ǊŀǘŜǊΦ 
 

Sur la scène il y a Laurent Laffargue. Et il joue. 
Il joue avec une jubilation urgente et généreuse. La nécessité de 
raconter cette histoire comme un essentiel retour à la source. Le 
besoin de rendre hommage à ces personnages. Et, entre fiction et 
réalité, de se raconter aussi, un peu. Il est, à lui tout seul, Romain, 
Pascaline, Marie-Jo, René, Chantal, Chichinet, Jeannot, Jean-François, 
Bruno, Claude et Ophélie. 
{ǳǊ ƭŀ ǎŎŝƴŜΣ ƭΩŀŎǘŜǳǊ ŘŀƴǎŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ Ŝƴǘre une vieille Renault 12 et 
un ballon de Hand sur la musique rock des années 80.  
 
[ŀ ǘǊŀƎŞŘƛŜ ǎΩŞŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǊƛǊŜ Ŝǘ ƴΩŜƴ Ŝǎǘ ǉǳŜ Ǉƭǳǎ ŦŞǊƻŎŜΦ hƴ Ŏƻƴƴŀƛǘ 
ŎŜǘǘŜ ǇŜǘƛǘŜ ǾƛƭƭŜ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ƻǴΦ 9ǘ ƻƴ ǎŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǘ 
parmi ces personnages merveilleusement imparfaits  qui veulent tous 
la même chose : être heureux. Ils feront tout pour y arriver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 

 

La forêt qui cache l'arbre  
par Valérie de Saint-Do 
 
C'est en comédien que j'ai vu Laurent Laffargue pour la première fois, 
en 1990. À peine sorti du Conservatoire, il interprétait, dans La 
nouvelle Mandragore de Jean Vauthier, un Florentin de la 
Renaissance, mi-dandy mi-bandit, sous le signe du panache et de la 
flibuste. 
 
On connait la suite: devenu directeur artistique et metteur en scène 
de la compagnie du Soleil bleu, Laurent Laffargue a enchaîné les 
mises en scène d'auteurs classiques et contemporains, ce depuis près 
de vingt ans.  
Est-ce dû à l'empreinte d'une première impression ? À l'esprit de 
troupe qui voit souvent revenir, sur le plateau des créations du Soleil 
bleu, les comédiens qui l'entouraient dans La nouvelle Mandragore ? 
Il m'a toujours semblé retrouver, dans ses spectacles, aussi divers 
soient-ils, les traits de brillant qui marquaient cette première 
prestation: vivacité, audace, goût du jeu collectif, complicité festive 
de la troupe. Traits qui,  bien évidemment, s'altèrent et se nuancent 
selon les auteurs et les textes mis en scène. Mais, même lorsqu'elle 
aborde aux rivages sombres de Daniel Keene ou Edward Bond, même 
lorsqu'elle s'attaque à la tragédie, la compagnie n'occulte pas ce 
plaisir du jeu et du spectacle, au meilleur sens du terme. Le diable, 
c'est l'ennui: Laurent Laffargue a toujours revendiqué un théâtre 
populaire et pourrait reprendre la phrase de Brook à son compte. 
Alors, sur le plateau, ça bouge, ça vit, ça joue collectif, avec des 
distributions nombreuses dans des scénographies éclatantes.  Et 
quand les dialogues exigent l'intime, la nuance, le mode mineur, la 
vivacité d'action trouve à se déployer en contrepoint. 
 
Contrepoint... C'est aussi le mot qui convient à des tentatives restées 
plus discrètes, plus intimes, dans l'ombre des « grandes » créations. 
Ainsi, en 1996, parallèlement à Sauvés, Laurent montait pour deux 
comédiens un long entretien réalisé avec Edward Bond à Cambridge.  
Jeune metteur en scène aux questions parfois naïves face aux 
assertions du dramaturge, il laissait entrevoir en filigrane un 
parcours, une étape de sa réflexion et de sa vision du théâtre. 
Un peu éclipsé à l'époque par l'éclat de Sauvés, Entretien avec 
Edward Bond reste pourtant en mémoire comme le révélateur d'une 
voix qui s'autorise à dire « je» derrière le masque du collectif. Bijou 
discret mais précieux.  
CASTELJALOUX (1ère version) pourrait bien en être un autre. Pour la 
première fois, Laurent Laffargue signe, met en scène et joue. Pour la 
première fois, il s'expose totalement dans ce qui pourrait, faute de 
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mieux, s'intituler autofiction, sans s'abriter derrière un auteur et une 
troupe. 
 
Casteljaloux, petite ville du Lot-et-Garonne où Laurent Laffargue a 
grandi, est le lieu du récit des origines. Celles d'un adolescent qui ne 
rêvait que de faire du théâtre pour fuir le huis-clos d'une petite ville;  
celles d'un observateur d'une comédie humaine qui pourtant a nourri 
son parcours d'artiste. Tout ce que le metteur en scène a traqué chez 
les auteurs, de Marivaux à Bond, y est en germe: omniprésence et 
impasses du désir, tragédies ou vaudevilles conjugaux, drames 
familiaux, amitiés et rivalités, jalousies, violence des rapports sociaux, 
vies hantées par l'échec, la quête de sens, et le besoin de fuir, au 
besoin dans l'alcool. Tout, y compris cette verve gasconne qui rend 
plus léger l'ennui, la cruauté des relations, la sensation 
d'enfermement, qui fait rire de personnages victimes d'eux-mêmes ς
 première leçon de comédie. On pense à Caubère, bien sûr: Laffargue 
nous fait son propre roman d'un théâtre à ses débuts.  
 
Les familiers de l'auteur-metteur en scène-interprète y traqueront 
l'autobiographie, les autres riront, parfois jaune, de cette 
radiographie d'un bourg qui ressemble à tant d'autres et où chacun 
renoue avec son propre roman familial. Peu importe, précisément, la 
part de fiction. Ces personnages, l'auteur les porte tous en lui, de 
Ferdinand, le père queutard, à Jean-François l'ami homosexuel, de 
Chantal, la belle aux deux amours, à Jeannot, le voyou amoureux 
transi. C'est ainsi qu'au cours d'une première lecture, au bar du 
Théâtre de la Commune, il nous les a donnés à voir: tous personnages 
de son théâtre intime. Et c'est ainsi qu'il va leur donner vie, seul en 
scène, dans CASTELJALOUX (1ère version): tour à tour ado, adulte, 
homme, femme, père, mère, prof ou délinquant. 
Le jeu collectif va reprendre ses droits: Romain, Chantal, Ferdinand, 
Jeannot et les autres vont s'incarner, l'an prochain dans 
CASTELJALOUX (2ème version), pour dix personnages et un chien. Mais 
nous n'en sommes pas là. Pour le moment, un adolescent, rêve, seul, 
de théâtre, d'amour et de sexe sur un terrain de handball.  Acceptons 
l'invitation à partager ses rêves: c'est le prélude du jeu... avant que 
les équipes n'envahissent le terrain. Et les prémices d'un parcours 
théâtral.  
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Casteljaloux processus  
par Laurent Caillon 

«  hƴ ǎŜƴǘ ōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘΩǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ 
désert » (A. Camus, Noces) 

 

Quatre temps 
 
 
(Souvenir) 
 

 écriture  ƭΩŀǳǘŜǳǊ 
 
 
  oralité  le liseur 
 
 
   narration  ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŝǘŜ 
 
 
    personnages le metteur en scène 
 
        (fiction) 
 
Une même personne ό[ŀǳǊŜƴǘ [ŀŦŦŀǊƎǳŜύ ƳŜǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ǉǳŀǘǊŜ ǘŜƳǇǎ Řǳ 
processus 

 
Le premier temps est solitaire; les trois autres sont publiques. 
/Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭΩécriture décide en partie de la forme finale à venir : des scènes 
ŘƛŀƭƻƎǳŞŜǎ ŀȅŀƴǘ ŎƘŀŎǳƴŜ ǳƴ ǘƛǘǊŜΦ bƛ ŀŎǘŜǎ ƴƛ ǘŀōƭŜŀǳȄ Ƴŀƛǎ ǘǊƻƛǎ ǇŀǊǘƛŜǎΣ ŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ǘǊƻƛǎ 
momŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ƳşƭŞŜ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴΦ /ƘŀǉǳŜ ƘƛǎǘƻƛǊŜ ǎΩƛƳōǊƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩǳƴŜ ƻǳ ƭΩŀǳǘǊŜ 
ƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘΩǳƴ ƻǳ ŘŜ ŘŜǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎΦ {Ŝ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ le lien qui les réunit. 
 
Le deuxième temps est celui de la lecture Řŀƴǎ ǳƴ ƭƛŜǳ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ǇƭŀǘŜŀǳ de théâtre 
(Bar du Théâtre de la Commune). Familiarité du rapport au public tout proche à qui sera 
ǎŜǊǾƛ ǳƴ ǊŜǇŀǎΦ tǊƻƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƛǘǊŜǎ ŘŜǎ ǎŎŝƴŜǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ƭŜŎǘǳǊŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ 
ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭΩimaginaire. Les personnages se construisent au fur et Ł ƳŜǎǳǊŜ ǉǳΩƻƴ ƭŜǎ Ŧŀƛǘ 
ǇŀǊƭŜǊΦ [ŀ ǇŀǊƻƭŜ ƭŜǎ ŘŜǎǎƛƴŜ ŎƻƳƳŜ ǎƛ ƭŜǎ ŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ǉǳΩƛƭǎ ŜƳǇƭƻƛŜƴǘ ŞǘŀƛŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀƛǘǎ 
ŘΩŜǳȄ ƳşƳŜǎ όǇŀǎ ŘŜ Ƴƻǘǎ ŘΩŀǳǘŜǳǊ ; pas de traits forcés). Imaginaire et paroles sont 
certainement les deux points dominants de ce stade du ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΦ [ΩŜŦŦŜǘ ǊŀŘƛƻ Ŝǎǘ ƭŁ ; 
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ƭΩƛƳŀƎŜ ǎŜ ŦƻǊƳŜ ƳŜƴǘŀƭŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǎǳǊǇǊŜƴŀƴǘŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴΦ aŀƛǎ ŎŜ ǾƛǎǳŜƭ Ŝǎǘ ǾŞŎǳ 
individuellement : chacun se fait une idée, une image, de chaque personnage. Chacun voit 
ǎƻƴ CŜǊŘƛƴŀƴŘΣ ǎƻƴ wƻƳŀƛƴΣ ǎŀ /ƘŀƴǘŀƭΣ ŜǘŎΧ 
 
Le troisième temps est celui de la narrationΦ Lƭ ŀ Ǉǳ şǘǊŜ ǇǊŞŎŞŘŞ ŘΩǳƴŜ ǊŞŞŎǊƛǘǳǊŜ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜΣ ǎƛ 
nécessaire. (Chaque temps enrichit la compréhension du tout et ce faisant sa construction 
ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘ ŦƛƴŀƭύΦ [ΩƛƳŀƎƛƴŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭŁ Ƴŀƛǎ ƳƻŘŜƭŞ ǇŀǊ ƭŀ technique de la 
narration solitaire. On ne lit plus, on raconte. On ne cite plus, on fait « déjà η ǾƛǾǊŜΦ /ΩŜǎǘ ǎŀƴǎ 
doute le temps où la dimension autobiographique du projet (une part du moins) sera la plus 
forte. Le narrateur est presque un marionnettiste, sans fil, sans marionnettes ! Démiurge 
ŀǘǘŜƴŘǊƛ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎ ǉǳΩƛƭ ŀ ŞŎǊƛǘǎΦ 5ŞǇƻǎƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŘƛƎƴƛǘŞΣ ŘŜ ƭŜǳǊ ŞƳƻǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŜǳǊ 
ƳŀƴƛŝǊŜ ŘΩşǘǊŜΦ 
 
Enfin le quatrième temps sera celui de la fictionΦ [ŀ ǇƛŝŎŜ ǎŜǊŀ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ 
scènes réunies en trois parties. Chaque personnage sera distribué à un comédien dans une 
ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ Řǳ ƳŜǘǘŜǳǊ Ŝƴ ǎŎŝƴŜ ǉǳƛ ǎŜǊŀ ƭΩŀǳǘŜǳǊΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ǎǘŀŘŜ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩincarnationΦ hƴ Ǿŀ ǇŜǊŘǊŜ ƭΩƛƳŀƎƛƴŀƛǊŜΦ /Ŝǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎ ǉǳƛ ŀǳǊƻƴǘ été 
Ŏƻƴƴǳǎ ŘΩŀōƻǊŘ ǇŀǊ ƭŜǳǊ ǇŀǊƻƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ŀǳǘǊŜΣ Ǿƻƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǊƻǳƭŜǊ ǇƻǳǊ ŜǳȄ-
mêmes. Ils ont une silhouette, un corps. Désormais tout le monde voit le même Ferdinand, 
ou presque. 
[ŀ ǇƛŝŎŜ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŎŝƴŜ  Řƻƴǘ ƻƴ ǇŜǳǘ ǇŜƴǎŜǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎŜ ƴƻǳǊǊƛǊŀ ŘŜǎ ǎǘŀŘŜǎ 
précédents. 
 
 

Du point de vue du spectateur, on le convie à une double expérience. La première 
est, à sa manière, une réflexion sur la forme ǘƘŞŃǘǊŀƭŜ Ŝǘ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ 
ŘǊŀƳŀǘƛǉǳŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŀǳ Ǉarticulier que sont les souvenirs en général et les 
ǎƻǳǾŜƴƛǊǎ ŘΩŜƴŦŀƴŎŜ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ǎǘŀŘŜ ŘŜ ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŜΣ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ǇŀǊ 
ƳƻƳŜƴǘ ǘŜƭ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǉǳΩƛƭ Şǘŀƛǘ ŀǳ ƳƛƭƛŜǳ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎ ǉǳΩƛƭ ƴƻǳǎ Ŧŀƛǘ ǾƛǾǊŜΦ tŀǎ Şǘƻƴƴŀƴǘ 
ǉǳΩƛƭ ǎΩŜƴ ŀŎŎŀǇŀǊŜ ǳƴ ƛƴǎǘŀƴǘ ƭΩŞƳƻǘƛƻƴΦ 

[ŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜΣ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ Ƴƻƛƴǎ ŎƻƴƴǳŜΣ Ǉƭǳǎ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜΣ ŎΩŜǎǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ζ passer » 
ƭŜ ǇǳōƭƛŎ ǇŀǊ ŎŜǎ ŞǘŀǇŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭǳƛ ŦŀƛǊŜ ǾƛǾǊŜ ŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜΦ ¢Ǌƻƛǎ 
ǘŜƳǇǎ ŘΩŞŎƻǳǘŜ Ŝǘ ŘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ƭŜ ǎǘŀŘŜ ŘŜ ƭΩƛƴŎŀǊƴŀǘƛƻƴ 
soit délicat si les deux premiers temps ont bien fonctionnés mais il sera intéressant que la 
mise en scène se construise par rapport à cette difficulté. 

5Ωǳƴ ǘŜƳǇǎ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΣ ŦƻǊŎŜ ǎŜǊŀ ŘŜ Ŏƻƴǎtater que la personne de 
ƭΩŀǳǘŜǳǊ-liseur-ƛƴǘŜǊǇǊŝǘŜ ǎŜ ǎŜǊŀ ŜŦŦŀŎŞŜ ƳşƳŜ ǎƛ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŎŝƴŜ ƛƭ ǎŜǊŀ ǊŜǎǘŞΣ ŘΩǳƴ 
ōƻǳǘ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΣ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦ [Ωŀǳǘƻ-fiction se dissout dans 
ƭΩŜȄŜƳǇƭŀǊƛǘŞ Řǳ ǘƘŞŃǘǊŜΦ /Ŝǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎ ǇƻǳǊǘŀƴǘ Ǉŀǎ ǎƛ ōǊƛƭƭŀƴǘǎΣ ŎΩŜǎǘ ǉǳŀƴŘ ƳşƳŜ ǳƴ 
ǇŜǳ ƴƻǳǎ ǉǳŀƴŘ ǳƴŜ ǾƛƭƭŜΣ ǎŀƴǎ ŘƻǳǘŜ ƳŀƭƎǊŞ ŜƭƭŜΣ ƴŜ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘΩŜƴ ǎƻǊǘƛǊΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
ǎƛ ŦŀŎƛƭŜΣ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ŘŜ ǎŜ décasteljalouser ! 

[ΩǳƭǘƛƳŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ Ŝǎǘ ǎŀƴǎ ŘƻǳǘŜ ŎŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ délivrance, acquise pour 
ƭΩŀǳǘŜǳǊΣ Ł ǾŜƴƛǊ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ ōƛŜƴ ǎǳǊΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Řǳ ǇŜǘƛǘ 
Robert, de se libérer en le remettant au public ! 

 
 
«  9ǘ Řǳ ŎǆǳǊΣ Ł ǾǊŀƛ ŘƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ƭŜ ƳƻƴŘŜ Ŝƴ ŀ » (A.Camus, Noces) 


