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Marzeille : « Tu me rejoins, Perpignan. Frère, mais
plus “petit frère”. Puisque toi aussi tu vois la boue, 
tout autour. »



L’ŒUVRE

Cela se passe quelque part au bord de mer sans sable ni touristes.
À l’extérieur du bourg, un peu avant la forêt, une maison livrée 
à elle-même. Une famille y a grandi heureuse jusqu’au soir où 
le mari a soudain claqué la porte...
La mère ne s’en est jamais remise, noyant sa déprime dans l’alcool
et disparaissant parfois des journées entières. Ses deux garçons,
Marzeille et Perpignan (entre 13 et 10 ans) ont dû apprendre 
à se débrouiller seuls pour parer au quotidien.
Perchée sur un phare mobile amarré à la plage, leur mère nue 
et ivre, chante face à la mer. Les enfants tentent de la délivrer. 
Ainsi débute une aventure rocambolesque où il sera question 
de phare, de pelleteuse, d’amant, de marchand de vins, de Dieu
et d’ange blond, d’enfance et d’amour... De la vie et donc du théâtre !

L’AUTEUR

Gilles Granouillet est né en 1963, à Saint-Étienne. Après un parcours
théâtral amateur puis professionnel, il se consacre à l’écriture 
dramatique. Il est directeur du Théâtre du Verso et auteur associé 
à la Comédie de Saint-Étienne depuis 1999.
Après Le poids des arbres en 1992, il écrit et met en scène Les anges
de Massilia en 1995, édité la même année. Puis viennent Vodou,
Chroniques des oubliés du Tour, Nuit d’automne à Paris, L’incroyable
voyage, Six hommes grimpent sur la colline et Ralf et Panini. 
En 2007, alors que Ma mère qui chantait sur un phare est créée
dans une mise en scène d’Alexandru Bureanu au Théâtre National
de Craiova, il renoue avec la mise en scène avec Vesna, puis 
Nos Écrans bleutés. En 2008, François Rancillac met en scène
Zoom. En 2011 Jacques Descorde crée Combat, et Philippe Sireuil,
La maman du petit soldat. Il met en scène son dernier texte : 
Poucet, pour les grands, paru en 2011 (création en mars 2013).

LE METTEUR EN SCÈNE

François Rancillac est lui aussi né en 1963. Il fonde en 1983, 
avec Danielle Chinsky, le Théâtre du Binôme. De 1991 à 1994, 
il a été directeur artistique du Théâtre du Peuple de Bussang 
(il en est actuellement président). De janvier 2002 à mars 2009,
François Rancillac dirige avec Jean-Claude Berutti La Comédie 
de Saint-Etienne – CDN où il a rencontré Gilles Granouillet.
En mars 2009, il est nommé à la direction du Théâtre de l’Aquarium,
à la Cartoucherie.
Il met en scène des auteurs aussi divers que Racine, Lenz, Corneille,
Molière, Py, Rostand, Caron, Giraudoux, Swift (Modeste proposition
concernant les enfants des classes pauvres, créé en 2003 
à la Comédie de Saint-Étienne, repris en 2013 à l’Aquarium), Levin,
de Vos, Frisch, Wenzel, Giono, Hugo... avec un long détour dans 
l’œuvre de Lagarce (Retour à la Citadelle, Les Prétendants, Le Pays
lointain, Music Hall).
Il aborde la mise en scène de spectacles musicaux : art lyrique,
spectacles électro-acoustiques, opéra-jazz...

FOCUS : UNE ÉPOPÉE ?

Les héros de Ma mère qui chantait sur un phare sont deux enfants.
Ils sont aussi les narrateurs de cette folle aventure. Passant sans

arrêt du style direct (scènes dialoguées) au style indirect (brefs
récits ou soliloques*), l’essentiel de la pièce passe donc par eux,
est raconté et éprouvé à travers eux, à travers leurs corps et leurs
yeux d’enfants : ce sont eux qui nous font voir ce qui n’est pas 
forcément visible ou même montrable sur un plateau (la mer, 
le phare, etc.).
À sa manière, et l’air de rien, la pièce a donc tout d’une « épopée »
(étymologiquement : « parole agissante », puisque le récit seul y
fait revivre l’action), à l’instar des vieilles épopées chevaleresques
racontant la geste de héros en proie aux aventures les plus écheve-
lées, et où le merveilleux et le surnaturel sont toujours de mise :
nos deux garçons n’ont-ils pas ici pour mission de sauver la dame
prisonnière de sa tour (leur mère juchée sur son phare) ? 
Et ne sont-ils pas placés sous la protection d’un ange (le fantôme
de leur sœur aînée), de la Vierge (même si elle est en plastique 
et clignotante !) et d’un animal fidèle (leur chienne, même si elle
est pouilleuse), sous le regard vengeur du Bon dieu (même si ce
n’est que leur père) ? Ne combattront-ils pas aussi des monstres
(la pelleteuse et le dogue allemand) voire toute une armée 
(les hommes du village rassemblés au pied du phare) ?
C’est bien du théâtre, dans la mesure où les situations ont lieu 
absolument en direct, dans l’ici et maintenant de la représentation.
Cependant la plupart des événements ne sont pas montrés mais
racontés par les enfants (et ponctuellement aussi par d’autres 
personnages) : c’est donc aussi du récit. Enfin pas tout à fait du
« récit » au sens habituel car la narration ne concerne pas le passé
mais le présent... alors plutôt du « commentaire », car les person-
nages nous transcrivent en direct ce qu’ils sont en train de vivre ou
de penser en temps réel comme des journalistes sportifs à la radio.
C’est pourquoi il est inutile de « montrer » puisque tout n’existe 
que dans les yeux des personnages, et donc dans l’imaginaire 
du spectateur, entraîné dans ce grand rêve de gosse qui s’invente
devant lui.
* Définition Larousse : discours de quelqu’un qui se parle tout haut à lui-même.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Marzeille : Ma chienne me regarde. Dans ce plastique noir, 
ses trois chiots. Ils sont nés ce matin. Moi, je vais les noyer.
Perpignan : Tu peux pas les noyer.
Marzeille : Il est né trois ans après moi. Je l’appelle Perpignan. 
C’est pas là du tout, Perpignan, mais dedans on entend pépin,
comme le roi, le tout petit, et gnan-gnan... Perpignan... À côté 
de moi. Partout. Il me suit partout.
Perpignan : C’est ma mère qui les noie, t’es trop petit pour les noyer.
Marzeille : Elle est pas là.
Perpignan : Il est né trois ans avant moi. Il est plus grand. 
Il a des astuces qui me tuent. Parfois je suis tué par ses astuces. 
Il vole la flamme du briquet, il la tient dans son poing fermé, 
longtemps, sans pleurer et quand il a trop mal, il la repose sur 
le briquet : même pas brûlé ! Je l’appelle Marzeille. C’est la mer, 
Marzeille, comme ici. Alors mon frère, je l’appelle Marzeille, 
c’est plus grand que Perpignan.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ma mère qui chantait sur un phare
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