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L’ŒUVRE

Victor ou les Enfants au pouvoir, pièce de Roger Vitrac créée
le 24 décembre 1928 dans une mise en scène d’Antonin Artaud,
satire corrosive contre le conformisme bourgeois, illustre la volonté
de transformation de la dramaturgie traditionnelle : le vaudeville
dynamité par le surréalisme.
L’action se déroule de huit heures du soir à minuit : la famille Paumelle
reçoit la famille Magneau pour fêter les neuf ans de leur fils Victor.
Ce dernier, garçon précoce, enfant prodige, mesure un mètre quatre-
vingt. Comprenant qu’il est confronté à une existence vouée
à l’inanité et à l’absence de sens, Victor fait de l’appartement
de ses parents et de la vie familiale un champ de bataille.
L’hypocrisie bourgeoise explose !
Victor, l’enfant-catastrophe s’est servi de sa terrible intelligence pour
prendre le pouvoir, semer la terreur et acculer les adultes au suicide.
La fête tourne au désastre après un jeu de massacre d’une cocasserie
tragique. « Ce voyage au bout de l’enfance » bouleverse les codes
de la comédie bourgeoise et devient un drame épouvantable.

L’AUTEUR

Roger Vitrac (1899-1952) est un dramaturge, poète, dialoguiste
et écrivain, fondateur avec Antonin Artaud du Théâtre Alfred Jarry
à Paris. Un temps membre du mouvement surréaliste aux côtés
d’André Breton, il en sera exclu en 1928.
Il est l’inventeur de « la dramaturgie onirique ». Son théâtre brouille
les frontières du réel et de l’illusion, provoquant l’incohérence,
le grotesque et un rire dévastateur.
Il écrit pour le théâtre Le Mystère de l’amour (1927), Victor ou
les Enfants au pouvoir (1928), Le Coup de Trafalgar (1934),
Les Demoiselles du large (1938), Loup Garou (1939), Le Sabre
de mon père l’année de sa mort en 1951.

UN FOCUS : VERTIGE & CATASTROPHE

Nous assistons à la rencontre improbable et difficile de la comédie
bourgeoise et du surréalisme. De fait, dans la scénographie conçue
par Yves Collet, les murs bougent, avancent et reculent, car le monde
tremble sous les pas de Victor : « Il n’y a plus rien qui tienne dans
cette maison. » dit son père. Le vertige que provoque Victor chez
ses proches interroge le spectateur, immergé dans un monde
fantastique : la vraisemblance et les normes disparaissent au profit
d’un réel fondé sur un imaginaire inquiétant. Victor devient une
figure emblématique des recherches de ce théâtre nouveau, de
cette révolution surréaliste incendiaire. Déjà Ubu Roi d’Alfred Jarry
(1896) représentait la figure tutélaire des surréalistes. Antonin
Artaud revendiquait avec Vitrac un théâtre pur, en rupture avec
le théâtre existant. Il défendait une conception radicale de la mise
en scène comme une écriture spatiale : « Le spectateur qui vient
chez nous sait qu’il vient s’offrir à une opération véritable, où non
seulement son esprit mais ses sens et sa chair sont en jeu. »
(Antonin Artaud, Manifeste du Théâtre Alfred Jarry, 1926)

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

Le langage participe de l’absurde et met en pièce le langage normé :
un art convulsif selon les surréalistes. Pour Victor, le langage est
libérateur : débordements verbaux qui représentent les éléments
de sa « prochaine composition française » (acte I, scène 6) :
« Si, de but en blanc. De but en blanc. Un beau jour, il lève des armées
comme un rameau de feuilles. Il vise à l’œil. Les plus belles femmes
du monde sont emprisonnées dans leurs dentelles sanglantes,
et les rivières se dressent comme des serpents charmés. L’homme,
entouré d’un état-major de fauves, charge à la tête d’une ville dont
les maisons marchent derrière lui, serrées comme des caissons
d’artillerie. Les fleurs changent de panache. Les troupeaux se
défrisent. Les forêts s’écartent. Dix millions de mains s’accouplent
aux oiseaux. Chaque trajectoire est un archet. Chaque meuble
une musique. De but en blanc. Mais il commande ! »

Victor ou les Enfants au pouvoir
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CARNET DE CRÉATION

Le metteur en scène : Emmanuel Demarcy-Mota
Fils du dramaturge et metteur en scène Richard Demarcy et de la
comédienne portugaise Teresa Mota, il a pour ainsi dire grandi
sur les planches. Nommé en 2001 directeur de la Comédie de Reims,
il ouvre sa première saison avec deux créations de Fabrice Melquiot,
L’Inattendu et Le Diable en partage, un auteur auquel il restera fidèle,
mettant en scène notamment Marcia Hesse en 2005.
Il prend la direction du Théâtre de la Ville en 2008.

Une grande cohérence lie ses différentes mises en scène et celle de
Victor ou les Enfants au pouvoir : Rhinocéros et Casimir et Caroline
s’inscrivent dans les lignes de faille des années 1930-40, la montée
du chômage et des nationalismes. Victor ou les Enfants au pouvoir
remonte le temps – la pièce se situe en 1909 – tout en témoignant
elle aussi d’une époque charnière, prise en étau entre la défaite
de 1870 et la première guerre mondiale. La guerre constitue
un arrière-plan omniprésent chez Emmanuel Demarcy-Mota.

Scénographie
Le dispositif scénique stylisé affirme dès l’entrée dans la salle
une liberté et une fantaisie qui relèvent du fantastique. Avec poésie,
le metteur en scène et le scénographe transposent la pièce créée
en 1928 et évitent la parodie boulevardière. Ainsi le blanc souligne
cette assimilation du plateau à une page faite pour l’écriture
et le dessin de la scène. La scénographie est conçue comme
une métaphore de la page blanche où tout s’inscrit et s’efface.
La première image impose au regard un cube blanc éblouissant et
translucide posé sur une plate forme centrale : idée d’une cage,
d’un espace étriqué et étouffant pour définir l’intérieur bourgeois
dans lequel se débattent le fils de la maison, Victor, et la bonne Lili.
Le blanc, par sa froideur, dénote aussi l’enfermement d’un univers
mental. Puis, l’espace se décloisonne à vue, la cage explose, les murs

reculent et glissent avec fluidité mettant en lumière la présence,
le jeu et les mots de chacun : dispositif scénique à transformations
qui étonne et prépare habilement l’avènement de la tragédie.

« Un village de damnés » écrit le metteur en scène
Depuis les cintres, d’immenses racines sombres et mouvantes
envahissent progressivement le plateau : irruption du fantastique.
Antonin Artaud avait, lui, placé un palmier dans le salon, référence
aux guerres coloniales.
Le mal pénètre littéralement dans l’intimité familiale : l’extérieur
rencontre l’intérieur, abolissant toutes les frontières de la normalité.
Le vieux bassin de pierres où l’eau croupit et les feuilles mortes
qui jonchent le sol à l’avant-scène, contribuent à casser l’image
d’un monde vivant et normé. De fait, tout se dérègle de façon
subversive : l’espace, le temps et les êtres. La mort est déjà inscrite
avec le gâteau d’anniversaire, ostensiblement factice, surdimen-
sionné comme Victor, dont les bougies sont des cierges !
Référence encore ici à la première mise en scène d’Antonin Artaud.
La menace d’une explosion et d’une implosion généralisée apparaît
comme inévitable. L’appartement et ses occupants éclatent.
« Tout se brise ! », « C’est un vent de folie ! » hurle le pauvre Charles,
impuissant à arrêter le déferlement de révélations mal odorantes.
L’espace vital devient mortifère : le travail précis des lumières 
et du son annoncent la catastrophe finale.

« L’inconscient affleure. À fleur de mots. »,
François Regnault, collaborateur artistique
Les personnages, les monstres condamnés un moment à se masquer,
vont mener une danse macabre : le bouffon et le tragique se côtoient
pour désigner l’affligeant spectacle de la déchéance familiale.
Les chaises, nombreuses, présentes dès la première image, soit
occupées par les comédiens voyeurs et en attente de jeu, soit
simplement vides (pour nous les spectateurs, nos places réservées
peut-être), sont les objets par excellence donc de la présence/
absence réunissant subtilement l’acteur et le personnage. Ceux-ci
parfois assistent, muets, à l’écoute de leurs horreurs, regardant
impuissants la lutte à mort que dirige Victor, pris du désir violent
de vivre enfin sa propre vie, y compris sexuelle. Roger Vitrac, comme
Georges Bataille, associe l’érotisme à la mort. Victor découvre
l’amour avec la belle intruse Ida Mortemart. La mort et la sexualité
sont facteurs de désordre, comme dans le film de Volker Schlöndorff
Le Tambour, dont le héros, un enfant, refuse de grandir, et référence
revendiquée d’Emmanuel Demarcy-Mota.
Victor le rebelle, le révolté, l’enfant maléfique, est l’incarnation 
terrifiante du refus du conformisme, de ses codes et de ses 
mensonges. Il incarne la souffrance subie et la mort, la mort
de l’enfance.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN PEINTURE :

Ophélie, John Everett Millais, 1852, TATE BRITAIN À LONDRES

The eye, Salvador Dali, 1945

Birthday, Dorothea Tanning, 1942,
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA DE ROME

POUR ALLER PLUS LOIN
EN THÉÂTRE : 
- Hamlet, de William Shakespeare (1603) 
- L’Éveil du Printemps, de Frank Wedekind (1871)
- La Noce chez les petits bourgeois, de Bertolt Brecht (1919) 
- Yvonne, Princesse de Bourgogne, de Witold Gombrowicz (1933) 
- Les Parents terribles, de Jean Cocteau (1938) 
- La Ville dont le prince est un enfant, d’Henry de Montherlant (1951) 
- Célébration, d’Harold Pinter (1999)
- Bakou et les adultes, de Jean-Gabriel Nordmann (2001)
- Le Dieu du carnage, de Yasmina Reza (2008)

AU CINÉMA : 
- Théorème, de Pier Paolo Pasolini (1968)
- Le Tambour, de Volker Schlöndorff (1979)
- Festen, de Thomas Vinterberg (1998)
- Carnage, de Roman Polanski (2011)

EN POÉSIE :
- « Ophélie », d’Arthur Rimbaud (1870)
« Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles... »

EN DÉBAT

• Au théâtre, les éléments du décor peuvent être polysémiques.
Pouvez-vous indiquer les différentes fonctions et interprétations
que l’on peut proposer concernant les chaises qui occupent
le plateau ? 

• En surplomb de la propriété cossue de la famille de Victor flottent
en l’air de grandes racines d’arbre, points de fuite et d’horizon du
regard du spectateur tout au long de la pièce. Comment comprendre
et interpréter cette étrange apparition ?

• Quelles formes de maltraitance les deux enfants de la pièce,
Esther et Victor, subissent-ils ? Quelles ressources tentent-ils
de mobiliser pour s’en défendre ?

• À l’ouverture de la pièce, certains personnages sont considérés
comme sains d’esprit, tandis qu’Antoine Magneau est d’emblée
désigné comme fou. Comment la pièce et sa représentation
remettent-elles en cause les frontières entre raison et folie ?

« Le théâtre dénoue des conflits, dégage des forces, il déclenche
des possibilités, et si ces possibilités et ces forces sont noires,
c’est la faute non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie. »
ANTONIN ARTAUD

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Jean-Louis Fernandez
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