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« « Là, c’est le matin » , « Là, c’est le soir. » 
« Là, ... c’est le matin »...  « AARGH !!!!! » »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le mardi où Morty est mort

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

FOCUS : UNE ÉCRITURE CONTEMPORAINE 
ENTRE BURLESQUE, ABSURDE ET BD

Une drôle d’histoire qui commence par la mort du grand père, Johan, 
et de sa veuve Édith qui découvre qu’elle est condamnée par un 
cancer foudroyant ! Cela pourrait être une tragédie mais c’est en fait 
une succession d’aventures folles, souvent drôles où sont entraî-
nés Édith, sa petite fille Amanda qui quitte son amoureux Sonny, 
le paresseux fils du pasteur pour Herbert l’indécis qui court après 
son chien Morty qui s’est enfui ! Et cette folie, à l’humour plutôt noir, 
où tout le monde court après le bonheur se termine par le voyage 
onirique d’Édith dans les nuages...

AMANDA : (à Édith, sa grand-mère)
– « La première fois que je l’ai vu, tous les atomes de mon corps se 
sont transformés en petits pistolets qui « freeze motherfucker ! ». 
Et moi je « Ooh ».
HERBERT : 
– « Vous n’auriez pas vu un chien passer en courant ? Assez moche 
en fait mais c’est la plus belle chose que j’aie. »
AMANDA : – « Ooh...»
HERBERT : – « À l’instant. Il répond au nom de Morty, il a quatre ans et... »
AMANDA : – « Ooh...»
HERBERT : – « Il s’est passé quelque chose ?»
Le mardi où Morty est mort, de Rasmus Lindberg, extrait scène 12

Né en 1980 à Luleå (au nord de la Suède), Rasmus Lindberg entre en 
2004 à l’École Supérieure des Arts du Spectacle à Stockholm (Dra-
matiska Institutet) pour se former en tant que metteur en scène. 
Parallèlement à ses mises en scène, il écrit plusieurs pièces de 
théâtre : Ljusets hastighet (Plus vite que la lumière) mise en scène 
de Olle Törnqvist en 2005, I.D. mise en scène de Olle Törnqvist en 
2006, Dan Då Dan Dog (Le Mardi où Morty est mort) mise en scène 
de Olle Törnqvist en 2006 (sélection de la Biennale de théâtre en 
Suède 2007), Svåraste är det med dom värdelösa mise en scène par 
l’auteur en 2006 et 2007 (sélectionnée pour la Biennale de théâtre 
en Suède 2009), Förödelsedagsbarnet mise en scène de Olle 
Törnqvist en 2009). Depuis 2008, il est auteur et metteur en scène 
associé du Norrbottensteater à Luleå. Exploits Mortels vient d’être 
traduit par Marianne Ségol et sera lu dans les lieux publics et chez 
les particuliers à l’occasion de la présentation du spectacle Le Mardi 
où Morty est mort mis en scène au Théâtre de l’Aquarium. 
Rasmus Lindberg écrit aussi bien pour les adultes que pour le jeune 
public. Il est aujourd’hui considéré comme un des jeunes auteurs 
suédois montants et s’inscrit dans une nouvelle génération d’au-
teurs à l’écriture très travaillée. Le Mardi où Morty est mort a été 
traduit en français, anglais, allemand, croate et russe.

François Rancillac est né en 1963. Il fonde en 1983, avec Danielle 
Chinsky, le Théâtre du Binôme. De 1991 à 1994, François Rancillac 
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, François Rancillac est nommé à la direction du 
Théâtre de l’Aquarium, à la Cartoucherie (Paris).
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 St Étienne, repris en 2013 à l’Aquarium dans le spec-
tacle : Bourreaux d’enfants !), 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... 
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M. Corvin, dans son Dictionnaire encyclopédique du théâtre définit 
ainsi le burlesque : « Tonalité stylistique plus que genre théâtral, (...) 
(il) repose sur une dissonance bouffonne entre les personnages et 
leur langage, leur statut et leur comportement ». De ce point de vue, 
il est certain que le texte par son insolence, son enflure langagière 
(voir en particulier la longue liste hyperbolique de tous les malheurs 
que Sonny souhaite à Amanda lorsqu’elle le quitte), ses personnages 
décalés, « déjantés » relève d’une tradition burlesque proche du 
théâtre d’Alfred Jarry (Ubu Roi...). Derrière cet humour noir, corrosif, 
Rasmus Lindberg traite de sujets graves et inquiétants, tels que 
la mort ou encore la maladie, s’interroge sur la vie, sur le couple. 
Le langage tourne à vide et l’on en oublie l’intérêt de la parole, les 
monologues sont sans fin et n’ont ni queue ni tête, les discussions 
ne se finissent pas et les personnages ne s’écoutent pas entre eux, 
bien trop concentrés sur leur propre personne et leurs propres pro-
blèmes. Comment ne pas songer alors au théâtre d’Eugène Ionesco 
qui expliquait dans l’article « Expérience du théâtre », (Notes et 
contre-notes, Paris, Gallimard, 1962) : « Pousser tout au paroxysme, 
là où sont les sources du tragique. Faire un théâtre de violence : 
violemment comique, violemment dramatique ». Mais ce qui diffère 
dans cette écriture contemporaine, c’est l’univers particulier de  
R. Lindberg dont les dialogues incisifs et percutants décrivent avec 
un minimum de mots et de nombreuses onomatopées (« Aargh ! », 
« Ooh ! »...) une situation, comme le fait en quelques traits une 
vignette de bande dessinée : nous passons d’une journée à une ou 
plusieurs années, de la maison à la rue, de l’église au cimetière, du 
pont sous lequel coule une rivière à une sorte de paradis auquel 
tout le monde rêve sans jamais l’atteindre. Les personnages sont 
des personnages simples, de tous les jours, qui vivent les événe-
ments dans une immédiateté presque naïve. Ce sont des êtres qui 
réagissent au temps présent, qui portent le poids de leur passé et de 
leurs désirs sans intention préalable ou volonté de pouvoir. Tous les 
événements s’entrechoquent, se chevauchent à une vitesse vertigi-
neuse comme dans les comics et la BD. « Je lis beaucoup de bandes 
dessinées, l’art même de la densification. Quelle quantité d’infor-
mations peut-on introduire dans chaque centimètre carré ? Mon 
rêve serait que chacune de mes répliques se suffise à elle-même et 
puisse se lire indépendamment des autres » R. Lindberg


