
CARNET DE CRÉATION

Pour un metteur en scène, la pièce de Martin Crimp se révèle redoutable : 
trois parties, trois lieux, trois textes relevant de théâtralités différentes. 
« Destruction de la famille » renvoie à un théâtre traditionnel, avec 
des personnages bien définis psychologiquement. La seconde 
partie, chorale, se présente comme une déclaration des libertés de 
l’individu. La dernière partie revient aux personnages, mais dans un 
dialogue presque absurde que certains ont comparé aux œuvres de 
Beckett. L’un des enjeux de la mise en scène est donc la cohérence de 
l’ensemble, sans que le public ait une sensation d’émiettement.

UNE SCÉNOGRAPHIE EN TROIS ESPACES
Le choix du réalisme s’impose dans la première partie, avec le repas 
de Noël. Au centre, une grande table dont les places sont distribuées 
traditionnellement : le grand-père au bout, le père au centre avec sa 
mère à droite et sa femme à gauche, les deux enfants de l’autre côté, 
tournant le dos au public, mais en réalité rarement assises. À jardin, un 
grand sapin de Noël. L’espace est clos, plafond, rideaux, tapis évoquant 
un intérieur bourgeois banal. A cour, une porte est explicitement 
définie comme allant vers les toilettes, détail qui justifie l’entrée en 
scène de Madeleine, mais qui renvoie à des réalités triviales que les 
convenances bannissent habituellement. 
Pour la deuxième partie, les objets scéniques disparaissent : les 
comédiens évoluent dans un espace large et blanc. Refus des 
contraintes, affirmation de soi, volonté de tout dire et de tout montrer 
apparaissent comme les orientations majeures de ce passage. Un 
large miroir en fond de scène souligne le narcissisme fondateur de 
cette république du bonheur : chacun n’existe que pour lui, dans la 
revendication de sa toute-puissance, niant tout déterminisme familial 
ou social et ainsi manipulé par les pouvoirs économiques et politiques. 
Ce miroir qui fait face au public et qui le reflète invite aussi à la prise 
de conscience. Autre élément scénique, la fusée gonflable, symbole 
de futurisme et clin d’œil à une virilité qui se voudrait probablement 
cosmique.
Dans la troisième partie, des panneaux coulissants viennent 
emprisonner Bob et Madeleine. La lumière, de plus en plus blanche et 
aveuglante, suscite le malaise, la musique n’est audible qu’avec une 
petite radio. La présence d’un micro, le jeu frontal des personnages 
donnent le sentiment d’un public (nous ?) amené à surveiller les 

agissements de Bob. L’univers devient carcéral, entre la prison et 
l’hôpital psychiatrique, avec Madeleine en infirmière d’un nouveau 
genre, qui impose le bonheur et la soumission.
Mais malgré le choix d’espaces qui renvoient à des esthétiques 
différentes (du réalisme au symbolisme), la continuité n’est jamais 
rompue.

LA MUSIQUE ET LE JEU DES INTERPRÈTES
« Avec la musique, je peux vous ouvrir un cœur aussi facilement que 
vous ouvrez une porte et vous engouffrez à l’intérieur » (1).
La musique assure dans une large part la continuité du spectacle. 
Dans la première partie, les deux « enfants » se mettent à chanter, 
selon la tradition familiale. Mais cette discrétion se dissipe dans la 
deuxième partie: les musiciens sont sur scène, et les personnages 
qui se mettent à chanter réalisent la prédiction d’Andy Wharhol 
« In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes. »(2). En 
témoigne sur une musique de David Bowie (Space Oddity) le comédien 
Pierre Maillet, éclairé par une poursuite, vêtu d’un slip Spiderman. 
De fait, si dans cette partie, les personnages disparaissent, la 
répartition des répliques suggère les fantasmes cachés de la famille 
précédemment montrée : ainsi de « la liberté de vivre un horrible 
trauma » interprété essentiellement par Claude Degliame, la grand-
mère ou « La liberté d’avoir l’air bien + Vivre pour toujours » attribué 
majoritairement au grand-père, Jean-Louis Perrier. La vitalité et 
l’entrain amenés par la musique et la danse accentuent le caractère 
grinçant de la dénonciation. Elle renvoie à l’esthétique des « clips », à 
leur caractère outré et souvent exhibitionniste.
Avec la troisième partie, les personnages réapparaissent, la 
musique n’intervient que par l’intermédiaire d’une radio dérisoire, 
diffusant une musique exotique, naïvement associée au bonheur. 
La chanson devient mécanique, ultime tentative d’autopersuasion. 
Les comédiens ayant repris leurs premiers costumes, la cohérence 
est assurée et l’esquisse initiale est achevée : Bob n’est qu’un pantin 
pitoyable, manipulé par une Madeleine dont le sourire permanent 
cache l’appétit d’une ogresse.
(1) Martin Crimp, propos cité in http://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Dans-la-Republique-du-bonheur/ensavoirplus/

(2) « À l’avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». 
Catalogue de l’exposition tenue à Stockholm en mars 1968. Andy Wharhol 
(1928-1987) est un artiste américain, l’un des fondateurs du « Pop Art ».

Gene Kelly et Donlad O’Connor dans le film Chantons sous la pluie, réalisé en 
1952 par Stanley Donen et Gene Kelly.
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La joyeuse famille, de Jan Steen, 1668, Rijksmuseum, Amsterdam

EN LITTÉRATURE 
Nous autres, d’Ievgueni Zamiatine, 1920
Le Meilleur des Mondes, d’Aldous Huxley, 1932
1984, de George Owell, 1949
Ces trois textes décrivent une société qui prétend apporter le bonheur 
à chacun, mais qui révèle en fait un univers dictatorial dans lequel les 
individualités réelles sont broyées.

ESSAIS 
Essais sur le bonheur – les quatres philosophes, de David Hume, 
1764, réédition 2011
Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyperconsommation, de 
Gilles Lipovetsky, Ed. Gallimard, 2006

AU THÉÂTRE 
Victor ou Les enfants au pouvoir, de Roger Votrac, 1929

Quelques tragédies grecques, par exemple : 
Electre (414 avant J.-C.) ou Antigone (442 avant J.-C.), de Sophocle 

Pour retrouver quelques extraits de la musique du spectacle, 
composée par Étienne Bonhomme :
https://etiennebonhomme.bandcamp.com/album/dans-la-r-publique-du-bonheur

TEXTE : 
Martin Crimp

TEXTE FRANÇAIS : 
Philippe Djian

MISE EN SCÈNE : 
Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

SCÉNOGRAPHIE : 
Yves Bernard

LUMIÈRES : 
Bruno Marsol

MUSIQUE : 
Étienne Bonhomme

DRAMATURGE : 
Leslie Kaplan

AVEC : 
Katell Daunis, Claude Degliame, Marcial Di Fonzo Bo, Kathleen Dol, 
Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Jean-François Perrier, Julie Teuf et les 
musiciens Étienne Bonhomme, Baptiste Germser, Antoine Kogut

EN DÉBAT

• Le bonheur renvoie-t-il pour vous à une notion individuelle ou 
collective ?

• Pourquoi, selon vous, Martin Crimp envisage-t-il la famille comme un 
obstacle au bonheur ?

POUR ALLER PLUS LOIN

La Joie de vivre ou Le Bonheur de vivre, d’Henri Matisse, 1905-1906,  fondation Barnes, près de Philadelphie

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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PROLONGEMENTS

• De quelle manière les costumes (ou leur absence) appuient-ils la 
mise en scène ?

• Comment les metteurs en scène ont-ils accentué l’individualisme 
égoïste sur lequel se fondent les revendications de la deuxième 
partie ?


