
CARNET DE CRÉATION

« Tout part d’un coup de fil de Johanny Bert, directeur du Fracas, 
peu avant Noël en 2012 qui me proposait d’imaginer un spectacle 
avec les cinq comédiens associés à son théâtre. Et ce fut un vrai 
cadeau. »
(F. Rancillac)
Voilà comment démarre l’aventure de Morty !
La pièce a donc été créée du 23 au 28 mars 2013 à Montluçon 
(Allier), au CDN (Centre Dramatique National) « Le Fracas ».

GUIGNOL
Très vite, l’idée centrale de la mise en scène de François Rancillac 
et de la scénographie de Steen Halbot surgit : celle du castelet des 
spectacles de marionnettes.
Les personnages sont debout derrière une palissade rouge et verte 
disposée de façon frontale. On ne voit que les bustes, les bras et les 
visages. Johan meurt comme une marionnette de Guignol, sur le 
bord du castelet, puis il glisse vers l’intérieur, comme si la main d’un 
marionnettiste le faisait lentement disparaître.
François Rancillac explique son choix par la nécessaire rapidité et 
fluidité dans les enchaînements des scènes. Toutes les scènes 
et les petites histoires qui relient les personnages entre eux sont 
ramenées au même plan – certains demeurent présents même s’ils 
ne sont pas nécessaires pour la scène en jeu. Une telle scénographie 
favorise le jeu burlesque. Les acteurs deviennent des sortes de gui-
gnols déjantés qui apparaissent et disparaissent tels des diablotins 
de leur boite. C’est une vraie chorégraphie, une mécanique horlo-
gère. Lors des scènes jouées simultanément, les personnages se 
retournent brutalement les uns vers les autres comme des marion-
nettes qui font volte-face pour s’adresser à un interlocuteur. Le choix 
des costumes et des accessoires contribue à renforcer ce registre 
burlesque : tout est outrancier, factice, kitch, délirant.

L’ESPACE/TEMPS QUI DÉRAILLE 
« Notre représentation de l’avenir influence aussi le présent, ce qui a 
pour résultat que nous réécrivons sans cesse notre passé. Comment 
s’imaginait-on vieux, quand nous étions petits ? Comment s’imagine-
ra-t-on jeune, quand on sera vieux ? » (R. Lindberg)

Le titre, Le Mardi où Morty est mort (belle invention des traductrices 
pour transposer les jeux sur les sonorités qui composent le titre 
original : Dan Då Dan Dog) insiste sur le fait que la majeure partie de 
la pièce ne se passe qu’en une journée...

Les trente-cinq ans de vie commune qui unissaient Edith et Johan 
sont résumés par les cinq premières minutes de la pièce. Il y a, der-
rière le rire que la répétition déclenche immanquablement, quelque 
chose de profondément mélancolique dans ce résumé insignifiant, 
d’une banalité terrible. La scénographie insiste sur cet aspect : la 
lumière s’éteint et s’allume entre chaque réplique, chaude le matin, 
froide le soir, et la vie passe ainsi, au rythme du clignotement des 
projecteurs. Ces trente-cinq ans sont suivis de cette journée-là 

PROLONGEMENTS

• « Rasmus Lindberg invente un théâtre assez décalé par rapport à 
la norme culturelle » (F. Rancillac). En quoi la scénographie et le jeu 
des acteurs reflètent cet aspect de l’écriture dramatique ?

• F. Rancillac évoque aussi le « côté clownesque de l’écriture »  
de R. Lindberg ; il explique que cela l’a poussé à une direction 
d’acteurs inhabituelle pour lui : « un jeu exaspéré voire farcesque en 
même temps que millimétré ». 
Retrouvez des exemples qui illustrent ce type de jeu et  
commentez-les. 

qui, elle, s’étire et prend son temps. Mais très vite la chronologie 
s’embrouille, s’emballe, se dédouble...
L’usage de cet artifice de marionnettiste est peut-être avant tout la 
manière qu’a trouvée F. Rancillac d’aborder le thème sous-jacent et 
central de la pièce qu’est l’espace-temps qui ne semble jamais être 
le bon. Toute tentative de poser des repères de temps ou de lieu  
devient inutile. Tout le long de l’histoire, les personnages sont entre 
la vie et la mort, le passé et le futur, le rêve et la réalité, partir ou 
rester .Quand enfin ils se décident, la nuit arrive et fait basculer les 
personnages dans un autre univers confus et onirique.
Dans la dernière partie du spectacle, après s’être transformé en 
pont du haut duquel Édith saute dans le vide, le mur disparaît et l’on 
découvre la profondeur de la scène, profondeur toute mystérieuse 
car enveloppée de brume. Alors  s’allument des étoiles fixées sur 
des valises suspendues ou posées à même le sol. Le corps d’Édith 
(encore une marionnette !) est propulsé dans les airs sous le regard 
étonné des autres personnages ; Morty réapparaît avec les ailes et 
la robe blanche d’un ange comme dans les dessins animés de Walt 
Disney.
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 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Le mardi où Morty est mort
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AVEC : 

les comédiens permanents du Fracas - Centre Dramatique National 
de Montluçon :
Julien Bonnet : Johan, le Papa Pasteur, le chien Morty
Maxime Dubreuil : Sonny
Thomas Gornet  : Herbert
Laëtitia Le Mesle : Amanda
Valérie Vivier : Edith

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : 
Steen Halbro

LUMIÈRE : 

Rosemonde Arrambourg

SON ET RÉGIE SON : 

Michel Maurer

DÉCOR :

Réalisé au Fracas par 
Jean-Jacques Mielczarek, 
Antoine Le Cointe et Pascal-Richtie Pérot, 
Sébastien Debonnet et Dominique Néollier

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
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EN LITTÉRATURE & AU CINÉMA :

• Ubu Roi d’Alfred Jarry
• Macbett ; La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco
• La Cantatrice chauve, d’Eugène Ionesco
mise en scène de JL Lagarce (DVD Cie les intempestifs, ARTE, AGAT)
• Le Roi du curling (Kong Curling) Film, comédie norvégienne de Ole 
Endresen (2011)
• Affreux, sales et méchants, film d’Ettore Scola

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Ohhh... Alright... de Roy Lichtenstein, 1964

 Robert CRUMB (1943-...) : dessinateur de bande dessinée 
américain. C’est l’une des figures de proue de la bande dessinée 
underground depuis les années 1960.

Dessin du scénographe S. Halbot 2


