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« J’aime l’araignée et j’aime l’ortie
parce qu’on les hait »
VICTOR HUGO



L’ŒUVRE

Tempête sous un crâne est une adaptation des Misérables de 
Victor Hugo pour le théâtre, qui tient en haleine le spectateur 
pendant 3 h 30. Cette épopée théâtrale magnifiquement conduite
par l’engagement de jeunes comédiens enflammés, est avant 
tout au service du peuple dont elle raconte les souffrances, 
les grondements et l’espoir.
La force et la jeunesse de la langue des Misérables sont portées
par la rage et la jeunesse de cinq comédiens au talent de conteur
manifeste. Le récit et l’incarnation des multiples personnages sont
pris en charge par deux comédiens dans la première partie et cinq
dans la deuxième.
La mise en scène fait alterner avec bonheur de la musique (deux
musiciens sont en scène également), des chants, des poèmes 
de Victor Hugo et, bien sûr, les images et la puissance du verbe 
des Misérables.
Le titre du spectacle est celui du chapitre dans lequel Jean Valjean,
devenu Monsieur Madeleine, est confronté à un dilemme cornélien.
Après une nuit de débat intérieur, il ira à Arras pour sauver du bagne
le père Champmathieu, un « misérable ».

LA COMPAGNIE

La compagnie « Air de lune » est née en 2001 de la collaboration
de Marie Ballet et de Jean Bellorini sur Inconnu à cette adresse
de Kathrine Kressmann Taylor. Sa spécificité est une interrogation
sur les rapports de la musique et du théâtre. Les choix opérés 
par la compagnie sont ceux de « grands textes » où l’homme 
est au centre du propos, dans une perspective humaniste.
« Air de lune » a été sélectionnée à deux reprises au Festival 
« Enfant de troupes », parrainé par Ariane Mnouchkine au Théâtre
du Soleil, avec La Mouette d’Anton Tchekhov en 2003 et Yerma
de Federico Garcia Lorca en 2004. Elle crée en 2006 L’Animal 
parlant de Valère Novarina, Oncle Vania d’Anton Tchekhov en 2007,
et en 2008, L’Opérette, un acte de l’opérette imaginaire de Valère
Novarina.

Tempête sous un crâne est le produit d’une résidence in situ, 
projet mené par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis en lien
avec le collège Sisley de l’Ile Saint-Denis. La version intégrale 
du spectacle a été créée au Théâtre du Soleil – Cartoucherie 
de Vincennes en février 2010 et tourne en France et à l’étranger.

LES MISÉRABLES DE VICTOR HUGO

Très tôt, Victor Hugo (1802-1885) met son éloquence, sa conviction
chaleureuse et son ironie mordante au service de la défense 
des opprimés et des marginaux : Le Dernier jour d’un condamné
(1829), Claude Gueux (1834) sont des romans plaidoyers contre 
l’injustice sociale qui condamne à la misère. Notre-Dame de Paris
(1832) met en scène la masse des parias de Paris.
Il commence Les Misérables en 1845 et l’œuvre ne sera publiée
qu’en 1862. Dans cette fresque historique et ce réquisitoire social,
il décrit la misère et le courage du petit peuple, à travers la rédemption
du forçat Jean Valjean. Son projet est contenu dans le titre : 
les misérables sont ceux qui sont réduits à une extrême indigence,
dans des conditions de misère morale et physique (Jean Valjean,
Cosette, Fantine...). Le terme « misérable » est polysémique 
et concerne aussi ceux qui exploitent les démunis ou qui les 
méprisent (les Thénardier, Javert...)
Il s’agit d’une œuvre immense, par son volume d’abord : 2066
pages dans l’édition Nelson, par son succès aussi en France et à
l’étranger, et dans la durée (on compte une centaine d’adaptations
au cinéma). Immense aussi par l’ampleur du sujet, l’histoire du
petit peuple aux prises avec les forces de l’Histoire, par la densité
des figures qui s’y incarnent (le couple Jean Valjean / Cosette 
est propulsé au rang de mythe littéraire), par la démesure 
et la prodigalité de la langue, par sa composition foisonnante 
(de multiples digressions introduisent des petits romans dans 
le roman).
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NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE

Raconter tous les personnages de l’œuvre, les faire vivre dans un
même corps pour représenter la complexité de l’homme, tel est
notre pari. La frontière entre la narration et l’incarnation sera invisi-
ble. Les personnages sont ancrés dans notre réalité (un arbre, un
lit en fer, une gazinière, un frigo, autant d’éléments qui viendront
s’accumuler au fur et à mesure du spectacle, tout comme les mots,
et le nombre d’acteurs sur le plateau). On assiste à une tranche 
de vie de ces « petits gens » tout en glissant progressivement vers
l’histoire.

La construction du spectacle a été faite par étapes successives 
de coupures du texte original de Victor Hugo. Ici pas de réécriture,
mais une fidélité à l’auteur. Équilibre entre l’avancée active dans 
la progression du récit et le lyrisme de l’écriture. Il ne s’agit surtout
pas que notre adaptation soit un « digest ». Il est fondamental pour
nous tout autant de garder le fil narratif de l’histoire que la profusion
lyrique et pathologique de certains moments de descriptions, 
de logorrhées. C’est dans cet esprit que la musicalité du texte 
et sa rythmique ont jailli. Certains passages sont mis en musique
réellement à la manière de chansons, d’autres flirtent avec 
le « slam » ou le « rap ».
Deux musiciens témoins de ces personnages venus d’ailleurs 
peuvent aussi devenir figures de ce qui est raconté. Ils jouent 
plusieurs instruments (piano, accordéon, basse, percussions, 
guitare électrique). Ils donneront compte d’un univers à la fois 
poétique, et populaire. La modernité des sons dans leur traitement
apportera une note contemporaine et onirique à cette histoire 
intemporelle et toujours d’actualité. Enfin plusieurs poèmes 
issus des Contemplations et des Châtiments de Victor Hugo 
ont été mis en musique. »

COMPOSITION DU SPECTACLE

Le spectacle est composé en deux parties, nommées « époques ».

PREMIÈRE ÉPOQUE

L’histoire : autour de Jean Valjean...
Le texte est extrait de la première partie des Misérables
de Victor Hugo.
L’histoire de Jean Valjean depuis sa sortie du bagne, en 1815,
jusqu’au procès du père Champmathieu.
L’histoire de Fantine depuis sa jeunesse jusqu’à sa mort
dans les bras de Monsieur Madeleine.
L’histoire de Cosette depuis sa naissance jusqu’à son départ
de chez les Thénardier quand Jean Valjean vient la chercher.
L’histoire des Thénardier se déroule à Montfermeil.

DEUXIÈME ÉPOQUE

L’histoire de Javert qui poursuivra Jean Valjean toute sa vie,
jusqu’à le chercher dans les étoiles, puis au fond de la Seine.
L’histoire de Jean Valjean devenu Monsieur Leblanc.
L’histoire d’amour de Marius et de Cosette.
Le drame d’Éponine qui donnera sa vie pour Marius.
L’histoire des Thénardier devenus les Jondrettes.
L’histoire de Gavroche.
Et l’histoire de tous les amis de l’ABC jusqu’aux montées
des barricades. L’abaissé c’est le peuple (Enjoleras, Feuilly,
Courfeyrac, Combeferre, jean Prouvaire et beaucoup d’autres).

CARNET DE CRÉATION : ABÉCÉDAIRE DES MISÉRABLES

A comme ABC, l’abaissé, c’est le peuple
B comme Bagne, auquel a été condamné Jean Valjean
C comme les Chandeliers en argent, qui vont guider Jean Valjean
toute sa vie
D comme la Déchéance de Fantine
E comme Éponine, véritable figure de tragédienne.
Elle se consume d’amour pour Marius et se sacrifie pour lui.
F comme Frère Fauchelevent, un des nombreux noms d’emprunt
de Jean Valjean
G comme Gavroche « un étrange gamin fée »
H comme Histoire avec une grande hache !
I comme l’Insurrection républicaine de 1832
J comme Javert. Extrait des Misérables, livre 4, « Javert déraillé » :
« La générosité de Jean Valjean envers lui Javert l’accablait.
Il avait beau se débattre, il en était réduit à confesser dans son
for intérieur la sublimité de ce misérable. Cela était odieux. »
L comme le jardin du Luxembourg à Paris, où se rencontrent
Marius et Cosette
M comme Monseigneur Myriel, l’évêque de Digne qui offre
l’hospitalité à Jean Valjean après sa sortie du bagne
N comme enfant Naturel de Fantine, Cosette. Cette découverte
par les ouvrières de l’atelier de Monsieur Madeleine l’en chassera
pour toujours.
O comme Onomastique, science heureuse du choix des noms
par Hugo (Petit Picpus, Masure Gorbeau, Champmathieu,
Fauchelevent...)
P comme Pain volé, crime pour lequel a été condamné au bagne
Jean Valjean
Q comme Quartier latin, lieu de réunion des étudiants amis de l’ABC
R comme Réquisitoire contre la Justice du XIXe siècle
S comme le Seau trop lourd de Cosette, image gravée dans
la mémoire populaire
T comme Thénardier, « attelage hideux »
U comme Universalité des injustices sociales relatées dans le roman
V comme Victor Hugo Visionnaire, auteur des Choses Vues,
des Visions et des Contemplations
W comme Waterloo (1815), guerre très fortement évoquée
dans le roman



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE POUR ALLER PLUS LOIN

EN THÉÂTRE :
- « Melancholia », Livre III des Contemplations, de Victor Hugo (1856)

- « Les Effarés », Premières Poésies, d’Arthur Rimbaud (1870)

- « Un petit mendiant », Grand bal du printemps, de J. Prévert (1951)

EN LITTÉRATURE :
- Les Mystères de Paris, d’Eugène Sue (1842-1843)

- L’Assommoir, d’Émile Zola (1873)

UN JOURNAL :
- Le Cri de peuple, créé par Jules Vallès (1871)

AU CINÉMA :
- Quelques adaptations des Misérables (Robert Hossein en 1982,
Josée Dayan en 2000)...
- Le Kid, de Charlie Chaplin (1921)

- Des films de Ken Loach

EN DÉBAT

• Réfléchir sur les différences entre une adaptation d’un texte
pour le théâtre et une réécriture.
Exemple de support : Les Possédés de Fiodor Dostoïevski par 
Chantal Mord / L’Idiot de Fiodor Dostoïevski par Vincent Macaigne.

• Visionner des extraits de 3 ou 4 adaptations des Misérables
au cinéma concernant la même scène et les comparer.

• Comparer l’événement historique de l’insurrection de 1832
et le récit qu’en fait Victor Hugo.

• Quelles sont pour vous les images fortes des Misérables,
quelles sont celles de Tempête sous un crâne ?

• Commenter la représentation iconographique de certains
épisodes des Misérables : Cosette représentée avec son seau,
Gavroche dans les barricades invariablement accompagné
du tableau de Delacroix dans les manuels scolaires.
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DE HAUT EN BAS :
- caricature « le vieux briseur de fers » de L.A.Gill
- Les Gueux, de Louis Boilly (1823)
- La liberté guidant le peuple, de Eugène Delacroix (1830)
- « Lens, Pas-de-Calais », photographie de Willy Ronis (1951)
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