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L’ŒUVRE

Cassé est une commande du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis
et plus précisément de son directeur : Christophe Rauck. Cahier
des charges : « écrire une pièce ample, assez large » dont le thème
serait l’escroquerie. L’œuvre a donc été écrite pour un metteur 
en scène et des acteurs déjà choisis, puisque, depuis des années,
les chemins de Christophe Rauck et de Rémi De Vos se croisent.
Rémi De Vos a eu envie de revenir à un théâtre partant du réel 
avec une dimension sociale, comme dans ses premières pièces :
Débrayage ou Conviction intime. Petit à petit, il s’est focalisé sur 
le thème du suicide au travail. Sujet grave dont il s’autorise à faire
rire en imaginant un stratagème rocambolesque : un couple 
de travailleurs malmenés et laissés pour compte met en place 
une escroquerie à l’assurance autour du faux suicide du mari. 
La pièce est donc un vaudeville d’aujourd’hui qui traite de la 
souffrance au travail et du harcèlement moral dans l’entreprise 
de manière loufoque.

L’AUTEUR

Né en 1963 à Dunkerque, Rémi De Vos arrête ses études après 
un baccalauréat littéraire. Pendant une dizaine d’années, 
il se partage entre voyages (Israël, Algérie, New York) et métiers 
divers (ambulancier, gardien de nuit, ouvrier dans la métallurgie, 
déménageur). Aidé par une bourse de l’association Beaumarchais,
il écrit en 1993 sa première pièce, Débrayage, neuf séquences 
qui évoquent l’exclusion et la violence d’un monde du travail, obsédé
de rentabilité. En 1997, le succès d’André Le Magnifique (cinq 
Molières) lui donne une notoriété qui devient vite internationale. 
En 2011, il fonde sa propre compagnie de théâtre, Solaris.
Considéré comme un auteur comique, Rémi De Vos aborde les thèmes
les plus contemporains, et mêle ce qui relève du monde social et
politique avec la sphère de l’intime, le couple et la famille. L’originalité
de son écriture tient à l’ampleur de la satire qu’il propose et qu’il
déploie jusqu’à l’absurde, lui conférant ainsi une dimension presque
tragique. La fin de Cassé révèle clairement cette ambivalence.

UN FOCUS

LE VAUDEVILLE
L’origine du terme a prêté à certaines confusions entre « vau (val)
de Vire », impliquant une provenance normande du genre, et « voix
de ville ». La seconde hypothèse est la plus plausible : il s’agit, 
en effet, au début du XVIe siècle, de chansons urbaines constituées
de petits couplets se chantant sur une même mélodie.
(Larousse)

À l’origine, le vaudeville est un spectacle de chansons, d’acrobaties
et de monologues. C’est une comédie légère dont l’intrigue peut
être très mince. Son succès repose sur des jeux de mots et sur 
le talent des acteurs.
Grâce à Labiche et à Feydeau, le genre évolue au XIXe siècle. L’intrigue
devient, en effet, plus charpentée, la complexité des situations
n’exclut ni la psychologie, ni la critique sociale. L’intrigue est fondée
sur des accidents savamment agencés qui provoquent des quipro-
quos en cascades. Les procédés comiques sont poussés jusqu’à
l’absurde et le rythme est effréné. Seul le dénouement heureux 
de la pièce permet d’échapper à la folie.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

Frédéric : Bonsoir, cœur. Ta journée s’est bien passée ?
Christine : Ne change pas de sujet de conversation.
Frédéric : Comment ça, ne change pas de sujet de conversation, 
je n’ai encore rien dit. Comment est-ce que je pourrais changer 
de sujet de conversation ?
Christine : De quoi parlions-nous ce matin avant que tu t’en ailles
chez Sodecom ?
Frédéric : De ton travail chez Prodex.
Christine : Tu crois que tu ne me fais pas assez sentir que je ne 
travaille plus chez Prodex en allant tous les jours comme tu le fais
chez Sodecom ?
Frédéric : Je travaille chez Sodecom, je suis bien obligé d’y aller.
Christine : Si tu crois que je n’ai pas remarqué le petit air satisfait
que tu prends quand tu y vas.
Frédéric : Un petit air satisfait ? Quel petit air satisfait ?
Christine : Figure-toi qu’il me fait souffrir toute la journée parce 
que moi je ne suis pas satisfaite du tout.
Frédéric : Je t’assure que je ne m’en rends pas compte.
Christine : Cet air, tu le prends tous les matins.
Frédéric : Excuse-moi mon cœur, je te promets de faire attention.
Est-ce que tu peux me dire quel air je prends exactement ?
Christine : Tu prends l’air de quelqu’un qui part travailler.
Frédéric : (catégorique). Ça ne se reproduira plus.
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CARNET DE CRÉATION

Le quotidien et l’étrangeté
Christophe Rauck, le metteur en scène, s’est associé à une choré-
graphe, Claire Richard, pour introduire une part d’étrangeté 
dans les situations quotidiennes vécues par le couple dès le début 
de la pièce.

Ils se sont appuyés sur la biomécanique de Vsevolod Meyerhold
(1874-1940). Ce metteur en scène russe, exécuté par Staline, 
a révolutionné le théâtre par une approche purement physique 
du jeu de l’acteur : chaque geste est décomposé et chaque temps
de ce mouvement est travaillé pour lui-même.

Un monde sans cesse en mouvement
Alors que la pièce se concentre dans l’appartement de Frédéric 
et Christine, la scénographie dessine un univers mouvant : 
les meubles apparaissent et disparaissent, sans que l’on voit 
de manipulateurs humains, et les personnages entrent et sortent
au moyen d’une trappe dans le sol. Là encore, l’étrangeté est 
de mise dans cet univers où rien ne semble stable.

La détérioration du couple formé par Frédéric et Christine, ainsi
que celle de l’état nerveux de tous les personnages, trouvent 
un écho visuel dans la désagrégation des photos de cuisines 
proprettes que l’on a multipliées en fond de scène.
Derrière l’illusion de prospérité, fondée sur la production en série
et la consommation effrénée, elle révèle déchirures et drames 
humains. La scénographe, Aurélie Thomas, s’est inspirée d’Ernest
Pignon Ernest pour réaliser le décor. Cet artiste français, né 
en 1942, travaille depuis 1966 sur des sérigraphies* qu’il colle 
sur les murs de villes et de lieux précis, et qu’il laisse s’altérer au fil
du temps.

* Sérigraphie : procédé d’impression à l’aide d’un écran ou d’une trame de soie dont on laisse
libre les mailles correspondant à l’image que l’on veut imprimer.
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Tir à l’arc. Décomposition par quatre élèves de Meyerhold des temps forts de l’exercice.

La peau des murs, Le soupirail, 80 sérigraphies collées en 1990, Ernest Pignon Ernest, Naples.
(source : site officiel d’Ernest Pignon Ernest, http://www.pignon-ernest.com/)



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

« J’adore la fibre de la grande satire sociale russe » affirme 
Rémi De Vos dans un entretien sur Cassé réalisé pour le site 
theatrecontemporain.net. Cassé recueillerait ainsi l’héritage 
de Gogol et de ses enfants, à savoir Ostrovski ou Nicolaï Erdman.
Chacun de ces grands auteurs russes du XIXe ou XXe siècle critique 
la société de son temps avec un humour noir. Leurs œuvres 
s’attachent souvent à un personnage mal intégré : chômeur affamé,
étudiant pauvre... qui dérègle la mécanique d’une petite société
fondée sur les apparences. Chaque membre de ce groupe se présente
au personnage perturbateur laissant alors apparaître sa vilenie.
L’intrigue est souvent échevelée, comme si la mécanique sociale
s’emballait. C’est ainsi que le rire est toujours mêlé à l’angoisse 
et à la terreur.

POUR ALLER PLUS LOIN
AU CINÉMA :
- Les Temps modernes, de Charlie Chaplin (1936)
- Assurance sur la mort, de Billy Wilder (1944)
- Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, de Marc-Antoine Roudil 
et Sophie Bruneau (2006)
- La Question humaine, de Nicolas Klotz (2007)

EN THÉÂTRE :
SUR L’IMPOSTURE
- Le Suicidé (1928) et Le Mandat (1925), de Nicolaï Erdman
- Le Revizor, de Nicolas Gogol (1839)

SUR LA FOLIE DU MONDE DU TRAVAIL :
- Flexible, hop, hop !, d’Emmanuel Darley (2005)
- Les travaux et les jours, de Michel Vinaver (1977)
- Débrayage, de Rémi De Vos (1994)
- L’Augmentation, de Georges Pérec (1968)

TÉMOIGNAGES, ESSAIS :
- Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, de Marie Pézé, Souffrance et travail
1997-2008 (Champs Flammarion).
- Le quai de Ouistreham, de Florence Aubenas, (Le livre de Poche, 2010)

EN DÉBAT

• Que signifie l'expression « mettre au placard » ? 
De quelle manière Christophe Rauck met-il en évidence 
scéniquement l'exclusion et le repli sur soi ?

• Tous les personnages, quels qu'ils soient, vivent une souffrance
liée au travail. Quelle est-elle exactement ? Pourquoi, selon vous, 
le vers de La Fontaine « Ils ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés », issu de la fable Les animaux malades de la peste
(Livre VII) est-il devenu emblématique de notre rapport au travail ?

• Quelles valeurs accordons-nous au travail ? En quoi fonde-t-il
notre identité et notre place dans la société ?

« Un petit air satisfait ? Quel petit air satisfait ? »
CASSÉ, EXTRAIT

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Anne Nordmann
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