
Fratries
Dans la république du bonheur, DE Martin Crimp, MISE EN SCÈNE Élise Vigier ET Martial di Fonzo Bo

Trois sœurs, DE Tchekhov, MISE EN SCÈNE DE Christian Benedetti

En route-Kaddish, TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION David Geselson

« Oui, je suis celle qui écrit le scénario de ma propre vie, maintenant. C’est moi qui fais de moi ce que je 
suis – ni Maman, ni Papa.
Pas question que ce soit maman ou Papa qui fassent de moi ce que je suis. Pas question que je répète 
ce que disent les autres ou que je suive – bien entendu - aucune espèce de scénario. »

MARTIN CRIMP, DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR, ÉDITIONS DE L’ARCHE, 2013, P. 40
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Publié en 2012, Dans la république du bonheur dénonce par 
l’humour et la satire une tendance actuelle de nos sociétés : celle 
de croire à la possibilité d’un épanouissement individuel sans 
qu’aucune détermination familiale, sociale et politique ne soit en 
jeu. Le texte lui-même se compose de trois parties, résolument 
différentes. La première partie « Destruction de la famille » revêt 
une apparence de théâtre classique : un lieu (la maison familiale), 
un temps (le repas de Noël), des personnages : enfants, parents, 
grands-parents. L’harmonie familiale, un peu précaire semble-t-il, 
est cependant préservée, jusqu’à l’arrivée de l’oncle Bob, sur le 
point de partir définitivement. Sa femme, Madeleine, l’a chargé de 
régler ses comptes avec cette famille qu’elle n’a jamais supportée. 
Dans la seconde partie, plus de personnages, mais l’évocation des 
« Cinq libertés essentielles à l’individu », soit la liberté d’écrire le 
scénario de sa propre vie, d’écarter les jambes (cela n’a rien de 
politique), de faire l’expérience d’un horrible trauma, de tourner 
la page et de passer à autre chose, d’avoir l’air toujours bien + 
vivre pour toujours. En poussant jusqu’à l’absurde chacune de ces 
affirmations, le texte ridiculise l’illusion de toute-puissance que 
l’on croit avoir sur sa propre vie. Quant à la troisième partie, elle 
permet de retrouver Bob et Madeleine arrivés à destination dans 
cette étrange et inquiétante « république du bonheur ».

Né en 1956 en Angleterre, Martin Crimp a fait des études de lettres 
avant d’écrire pour le théâtre. Considéré comme un auteur attaché 
au texte, il a composé des pièces radiophoniques au début de sa 
carrière et s’est fait remarquer par ses adaptations et traductions 
de textes français. Ses pièces, fondées sur des effets de reprises 
et de répétitions analysent les dysfonctionnements de la société 
contemporaine.

Élise Vigier et Martial Di Fonzo Bo font partie des fondateurs du 
théâtre des Lucioles, un collectif d’acteurs implanté à Rennes 
depuis 1994. Ensemble, ils ont mis en scène plusieurs textes 
de Copi et de Rafael Spregelburd, faisant ainsi le choix d’auteurs 
contemporains tournés vers le foisonnement baroque et la 
dérision.

Le texte théâtral au XXe siècle, une désacralisation ?
« Il faut des formes nouvelles » (1) 
Les trois spectacles proposent une réflexion sur l’importance des héritages familiaux dans les destinées individuelles et dans la difficile quête du 
bonheur. Mais ils témoignent aussi des profonds changements subis par le texte théâtral au XXe siècle, autant dans sa forme que dans son statut. 
Avec Martin Crimp, se révèle la variété extrême qui s’est imposée dans l’écriture théâtrale. La seconde partie de Dans la république du bonheur 
dissout l’individualité des personnages pour laisser place à une succession d’affirmations organisées autour d’une idée centrale. « [...] il n’y a plus 
aucun rôle attribué et la troupe toute entière devrait participer. Un tiret avant la tirade – indique un changement de locuteur ». (2) Il revient alors au 
metteur en scène d’organiser la distribution des répliques et de mettre en scène leur profération, sans qu’aucune situation ou contexte ne lui soit 
suggéré. Le texte apparaît comme un « matériau » avec lequel il faut construire le spectacle. On mesure alors l’importance de la mise en scène. Et 
quand Martin Crimp ajoute des chansons et qu’Elise Vigier et Marcial di Fonzo Bo parlent d’une « comédie musicale », les frontières définissant les 
arts vivants (théâtre, danse, music-hall) sont définitivement brouillées.
(1) Tchekhov, La Mouette, acte I
(2) Didascalie initiale, p.8 

— Je suis passé à autre chose. J’ai l’air bien. Je regarde dans le 
miroir : j’aime ce que je vois.
— J’ai l’air bien. Je mange.
— Je mange du chocolat. Je mange des crèmes glacées. Je fais de 
l’exercice. Je regarde dans le miroir : pas mal !
— Je mange un légume. C’est un bon légume. Je mange un morceau 
de viande.
— Je mange de la viande, je mange un légume, je fais de l’exercice, 
je regarde dans le miroir, j’aime ce que je vois.
— Je mange, je regarde, je vérifie.
— Je vérifie mon poids.
— Je vérifie mon allure.
— Je vérifie mon chocolat. Oui le chocolat est toujours là.
—  Je vérifie mon légume, je vérifie ma viande.
—  je vérifie mon sang, je vérifie mon poumon.
—  Je vérifie si je trouve des grosseurs.
— Je mange, je regarde, je vérifie mon allure, je croise mon propre 
regard, j’ai l’air bien.
— Je vérifie s’il y a des grosseurs : pas de grosseurs.
— Je mange un fruit. Je mange du chocolat. Oh délicieux !

La liberté d’avoir l’air bien + vivre pour toujours, 
éditions de L’Arche, 2013, p.65



« L’interprétation, le jeu, ont pris une telle importance que l’acteur est devenu un coauteur » (2) 
Anton Tchekhov a proposé en son temps une véritable révolution. Si ses œuvres s’organisent autour de dialogues entre personnages 
définis et reconnus, définition habituelle d’une « pièce de théâtre », il renonce à la notion d’intrigue. Dans ses œuvres, il n’y a pas d’histoire 
à proprement parler, les situations sont banales et l’action très peu spectaculaire, à l’exception de quelques événements violents qui 
peuvent advenir dans le dernier acte. « On exige du héros, de l’héroïsme, qu’ils produisent des effets scéniques. Pourtant, dans la vie, ce 
n’est pas à tout bout de champ qu’on se tire une balle, qu’on se pend, qu’on déclare sa flamme et ce n’est pas à jet continu qu’on énonce 
des pensées profondes. Non ! Le plus souvent, on mange, on boit, on flirte, on dit des sottises. C’est ça qu’on doit voir sur la scène » (3). 
Cette recherche modifie ainsi l’écriture des dialogues, dont il faut rechercher le sous-texte sans se laisser tromper par la pauvreté 
apparente de ce qui est vraiment dit. L’apport du metteur en scène Stanislavski a été de ce point de vue décisif : avec la méthode 
des « actions physiques » (composer un personnage en s’appuyant sur ses gestes, ses tics, sa manière de marcher, de s’assoir), en 
exigeant des acteurs par un travail de préparation important qu’ils « vivent » le personnage, et ne se contentent pas de le jouer ou de le 
représenter, il a imposé Tchekhov comme un grand auteur de théâtre sans que pourtant le texte écrit ne soit essentiel.
(2) Peter Stein, Mon Tchekhov, Actes Sud, 2002
(3) Tchekhov cité par Sophie Laffite, in Tchekhov par lui-même, Ecrivains de toujours, édition du Seuil, p. 96
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D’Anton Tchekhov mise en scène de Christian Benedetti
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Les membres de la famille Prozorov, composée de trois sœurs, 
Macha, Olga et Irina et de leur frère Andreï, partagent une demeure 
provinciale, dans la campagne profonde de Russie. La vie des 
Prozorov s’avère dominée par l’ennui et n’est rythmée que par les 
visites d’officiers venus de la garnison voisine. 
Un rêve habite les trois sœurs : retourner à Moscou, la ville de leur 
enfance heureuse. Entre conversations absurdes et grands débats 
philosophiques, entre mariages ratés et désespoirs amoureux, 
Tchekhov aborde dans Les Trois Sœurs les thèmes du temps qui passe 
et détruit les rêves, de l’importance du travail et de l’autonomie, de 
l’ennui et de l’amour.

Anton Tchekhov, écrivain russe né en 1860 et mort en 1904 
de la tuberculose, est né dans une famille pauvre, libérée du 
servage une génération plus tôt. Devenu médecin, il a souvent 
exercé gratuitement et s’est efforcé de lutter contre la pauvreté 
et l’abandon sanitaire dans lesquels vivait une large partie de la 
population, particulièrement dans les régions éloignées de la 
capitale, Moscou. Au temps de ses études, il s’est essayé très vite 
à l’écriture, en publiant articles et récits divers dans les journaux. 
Il a ainsi rédigé de nombreuses nouvelles, mais sa célébrité 
provient surtout de ses œuvres théâtrales, dont le succès est  
lié à la rencontre avec Konstantin Stanislavski (1863-1938),  un 
metteur en scène dont la réflexion sur le jeu dramatique nourrit 
encore aujourd’hui le travail d’acteur (1). Au fur et à mesure de leur 
écriture, il a mis en scène les pièces de Tchekhov, qui lui-même 
épouse en 1901 Olga Knipper, l’actrice qui créé le rôle de Macha 
dans Les Trois Sœurs, la même année au Théâtre d’Art de Moscou.
(1) Voir son principal ouvrage La Formation de l’Acteur (1936).

Christian Benedetti, fondateur et directeur du Théâtre-Studio 
d’Alfortville, s’est engagé dans la mise en scène de toutes 
les pièces de Tchekhov dans l’ordre de leur écriture, avec les 
mêmes acteurs et un parti-pris de minimalisme en matière de 
scénographie : « Quand j’ai décidé de remonter La Mouette, c’était 
pour moi le dernier spectacle, et ensuite je ferais autre chose de 
ma vie. Mais voilà, il y a eu les acteurs, l’accueil des spectateurs, 
j’ai décidé de continuer et d’aller jusqu’au bout et de tout monter, 

La maison des Prozorov. Un salon à colonnades, derrière lesquelles 
on aperçoit une grande salle. Il est midi ; dehors, temps gai, 
ensoleillé. Dans la salle, on dresse la table pour le déjeuner. Olga, 
vêtue de l’uniforme bleu des professeurs de lycée de jeunes filles, 
ne cesse de corriger des cahiers d’élèves, debout, ou en marchant. 
Macha, en noir, est assise, et lit, son chapeau sur les genoux, Irina 
en robe blanche, est debout ; elle rêve. 
OLGA 
Notre père est mort, il y a juste un an aujourd’hui, le cinq mai, le jour 
de ta fête, Irina. Il faisait très froid, il neigeait. Je croyais ne jamais 
m’en remettre ; et toi, tu étais étendue, sans connaissance, comme 
une morte. Mais un an a passé, et voilà, nous pouvons nous en 
souvenir sans trop de peine, tu es en blanc, et ton visage rayonne... 
(La pendule sonne douze coups.) La pendule avait sonné ainsi. 
(Un temps.) Je me souviens, quand on a emporté le cercueil, la 
musique jouait, et au cimetière on a tiré des salves. Il était général 
de brigade, et pourtant, bien peu de gens derrière son cercueil. Il 
est vrai qu’il pleuvait. Une pluie violente, et de la neige. 
IRINA 
Pourquoi réveiller ces souvenirs ! 

Les Trois sœurs, Tchekhov, acte I, scène 1

avec la même équipe. Je veux voir jusqu’où et comment nous 
pouvons traverser ces rôles, ces histoires, ces vies... avec les 
mêmes êtres humains ». Trois sœurs succède ainsi à La Mouette 
et à Oncle Vania.
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Le texte s’organise autour de deux figures centrales : Yehouda Ben 
Porat et son petit fils David, deux personnages qui connaissent 
le voyage, la route, la recherche d’un lieu où vivre et aimer. Le 
premier, parti de Lituanie en 1934, a cru le trouver en partant 
pour la Palestine et en participant activement à la fondation de 
l’état d’Israël. Le second s’interroge sur le passé de son grand-
père et les légendes qui l’accompagnent, alors que seul à Tokyo 
il vient d’apprendre sa mort. Hommage à celui qui a disparu, le 
texte évoque le kaddish, cette prière qui célèbre le nom de Dieu 
dans la liturgie juive et que prononcent ceux qui ont perdu un être 
cher. Il pose aussi la question de l’héritage familial et de la manière 
dont il convient de l’appréhender, afin qu’il ne soit pas un fardeau 
nostalgique, mais source de la parole et de la réflexion.

Formé à l’Ecole du Théâtre national de Chaillot, à l’École de théâtre 
Les Enfants Terribles et au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, David Geselson signe avec ce spectacle sa première 
mise en scène, inspirée de son histoire personnelle. La figure de 
Yehouda renvoie en effet à son propre grand-père, et le personnage 
du petit fils porte son propre prénom. Néanmoins l’élaboration 
artistique est passée par la réécriture et la fiction, d’autant plus 
que David Geselson insiste sur les collaborations fortes (mise en 
scène, scénographie, son, vidéo, lumières) qui se sont nouées au 

Une écriture de plateau
En route – Kaddish s’inscrit dans une approche contemporaine de la création. David Geselson renoue avec les traditions qui faisaient de 
l’auteur du texte un homme de théâtre avant tout (c’est-à-dire un chef de troupe, un metteur en scène, un comédien, on pense bien sûr 
à Shakespeare ou à Molière), puisque lui-même joue le texte qu’il a écrit dans une mise en scène à laquelle il a participé. Cette position 
fait à nouveau du texte un élément malléable, à l’inverse d’une tendance qui au fil du temps tendait à le sacraliser comme porteur d’une 
vérité qu’il fallait décrypter sans en changer une seule virgule. Aujourd’hui, on parle souvent « d’écritures de plateau » pour désigner des 
spectacles qui s’élaborent sur scène, et qui se modifient en fonction des apports de chacun. De fait, David Geselson met en avant les 
allées et venues qui se sont faites dans le travail entre l’écriture et le jeu. Il insiste aussi sur la dimension collective de cette élaboration : 
il inclut non seulement les acteurs, mais aussi la scénographe, le concepteur lumière, celui du son ou celui de la vidéo.

« J’ai fait ce rêve-là, où je suis au Kibboutz, tout seul, le matin très 
tôt, la lumière pas encore levée presque et je porte le sac, le petit 
sac en plastique rose – comme un sac qui sortait de l’usine de 
plastique du Kibboutz - et je vais vers le cimetière avec mon sac 
et je suis en retard. Et en plus mes jambes sont ralenties par des 
pierres sur le chemin à côté de la bananeraie. Et c’est de plus en 
plus difficile d’avancer et puis les pierres deviennent de la boue et 
je m’englue dans une espèce de magma gros avec les pierres et la 
boue du chemin. Je suis englué dans le chemin pour le cimetière, 
et je ne peux plus avancer. Je ne peux plus du tout avancer. Je peux 
pas aller à mon enterrement. C’est mon enterrement, et je suis en 
retard. Et voilà, je suis devant ma tombe, et c’est trop tard, ils m’ont 
enterré sans m’attendre. Et je comprends que du coup, personne 
n’a dit le Kaddish. Personne ne m’a dit le Kaddish. Pourquoi ? » 

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » En route-Kaddish
texte, mise en scène et interprétation David Geselson

du 2-22 mars 2015
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cours du projet et qui ont permis au spectacle de se construire. 
Au théâtre, David Geselson a joué entre autre sous la direction de 
Brigitte Jaques dans La Marmite de Plaute, Christophe Rauck dans 
Le Révizor de Gogol. Au cinéma, il a joué sous la direction de Francis 
Girod dans Terminal, Marc Fitoussi dans La Vie d’artiste, Martin 
Valente dans Fragile, et Elie Wajeman dans Alyah (en sélection à 
la Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2012) ainsi que dans des 
courts-métrages.


