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« To be, or not to be, that is the question »
HAMLET, WILLIAM SHAKESPEARE, 1603



L’ŒUVRE

Cachés derrière un castelet (1), des hommes manipulent des pantins.
Soudain, l’un des acteurs quitte l’ombre pour imposer aux marion-
nettes sa présence gigantesque. Il s’autoproclame roi et massacre
ses anciens outils de travail.
À travers les marionnettes, c’est son enfance qu’il détruit. Mais il 
ne tarde pas à se faire découronner puis manipuler. Dans la spirale
de la violence, il tente en vain de revenir en arrière, jusqu’à ce que
la vieillesse le ramène à la paix de l’enfance.
Un Guignol assiste à ces affrontements et les commente en déclamant
des bribes de Richard III, Macbeth, Hamlet... Ce personnage à la fois
spectateur, metteur en scène et souffleur apparaît et disparaît
à l’avant de la scène, en prenant peu à peu les attributs de la Mort.
Si Serge Boulier s’est plongé dans Shakespeare et convoque l’univers
de cet auteur, il veut surtout, à l’aide de quelques fantômes, ques-
tionner à sa manière l’existence et le théâtre. Destiné aux adolescents
et aux adultes, Être peut-être est un jeu de déconstruction où le
spectateur oscille entre effroi, incrédulité et amusement. L’homme
y massacre l’objet parce qu’il est soucieux de son pouvoir, de son
existence. Mais qui de l’homme ou de la marionnette a le pouvoir ?
Qui tire les ficelles ?

(1) Le castelet est une grande boîte dont l’ouverture est l’espace dans lequel évoluent
les marionnettes. Le but est d’assurer une bonne visibilité aux spectateurs, de délimiter
l’espace de jeu et de cacher les manipulateurs.

L’AUTEUR-METTEUR EN SCÈNE

Directeur artistique de Bouffou Théâtre, Serge Boulier crée depuis
plus de vingt ans des formes qui font se rencontrer la marionnette,
la manipulation d’objets et les autres arts scéniques. Il est à l’origine
d’une quinzaine de spectacles qui s’adressent aux enfants sans
exclure les adultes. Visant la proximité et le partage d’émotions
avec le public, il met en scène acteurs et marionnettes au service
de propos qui ouvrent sur de « possibles ailleurs ». À Hennebont,
dans le Morbihan, la compagnie a ouvert en 2003 le Théâtre
à la coque, où elle accueille en résidence d’autres artistes des arts
de la marionnette et du théâtre d’objets.
Bynocchio de Mergerac (1994) et La Mer en pointillés (Molière 2007

du spectacle jeune public) font partie des créations les plus marquantes
de Bouffou Théâtre.

FOCUS : L’OMBRE DE SHAKESPEARE

Le titre du spectacle avertit que Shaskespeare n’est pas loin, mais
il ne s’agit pas d’une mise en scène de son œuvre. « En détournant
la phrase d’Hamlet (1), explique l’auteur, j’explore ces deux mots :
PEUT et ÊTRE. Le pouvoir et l’existence, deux des thèmes majeurs
de l’œuvre de Shakespeare qui, s’ils sont réunis par un trait d’union,
disent le doute et le questionnement. »
Ces thèmes sont centraux dans de nombreuses pièces : Hamlet
venge le meurtre de son père, assassiné et remplacé sur le trône
par Claudius. Macbeth assassine son cousin pour régner à sa place.
Richard III est un personnage sans scrupule qui s’ouvre un chemin
vers le pouvoir en éliminant frère, neveux et femme.
Dans Hamlet et Le Songe d’une nuit d’été, l’existence est mise
en question par l’illusion et le théâtre. Celui qui prononce « Être ou
ne pas être » simule la folie. Faut-il croire ce qui est dit et montré ?

Dans Être peut-être, le roi détruisant son enfance évoque certains
aspects d’Hamlet, comme son sacrifice de la pureté.
Le Songe et Hamlet recourent au « théâtre dans le théâtre » :
des comédiens représentent devant les personnages des pièces
qui interagissent avec la pièce cadre. De même, en faisant passer
le manipulateur du côté des pantins, Serge Boulier souligne la
porosité entre la vie et la scène.
(1) Célèbre monologue d’Hamlet « To be, or not to be, that is the question »
(« Être, ou ne pas être, telle est la question »), de William Shakespeare, publié en 1603.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Cette liste de mots a guidé le travail de Serge Boulier. Chaque mot
est ici accompagné d’un bref commentaire de l’auteur.

La mort « Tiens, un mort ». Situation dramatique, mais ce n’est pas
grave !
La vie Le drame n’est pas de mourir mais de savoir pourquoi on vit.
Enfanter Donner la vie abîme le corps.
La filiation Attention à la trahison.
Le spectre Un lord anglais avec une tête de punk.
Le sexe Un objet ambigu posé sur le corps.
Le lyrisme Beau à en devenir effrayant.
L’enfermement L’être s’enferme derrière son masque.
Le territoire Une île ou l’un s’asphyxie de la présence de l’autre.
Le regard C’est le regard qui change, pas l’être.
La couronne Galette des rois.
Le couteau Propre comme un menteur.
La fin On ne tombe que de sa hauteur.
Le sang Du goutte à goutte au torrent.
L’apparence Ce qui est montré n’est pas forcement ce qu’il faut 
regarder.
La parole Mots « coups de poing » dans des phrases caresses.
Le vieillissement « Allez donc dire à Madame qu’elle aura beau 
mettre toute cette couche de fard, il faudra bien qu’elle en arrive 
à cette tête-là. Et faites-là rire avec ça ».

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Être peut-être
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