
CARNET DE CRÉATION

DE LA SCÈNE À LA MISE EN SCÈNE
« J’avais un besoin impérieux de dire quelque chose. J’avais une 
histoire à écrire, à raconter ». 
À l’origine, l’acteur David Geselson avait pour projet d’adapter des 
nouvelles de l’écrivain japonais Haruki Murakami : mais faute d’obtenir 
les droits d’adaptation, le projet avorté laissa place à l’écriture de 
nouvelles relevant de l’autofiction avec pour cadre le Japon et faisant 
apparaître la figure du grand-père.

« J’ai commencé à écrire des nouvelles en 2010. Puis, j’ai demandé 
à l’acteur Elios Noël de jouer mon grand-père. Ensemble, nous avons 
travaillé ces nouvelles à la table, puis nous avons fait des allers-
retours entre la table et le plateau, en testant, jouant, réécrivant 
beaucoup... Notre difficulté a été de trouver comment mettre en scène 
les récits. Le pur récit ne fonctionnait pas très bien. L’illustration 
non plus, évidemment. Nous avons travaillé à écrire de l’action, des 
situations, qui nous donneraient de la matière à jouer. La dramaturgie 
du plateau s’est élaborée ensemble. Elios a été celui qui a permis de 
mettre les mots en chair, de façon déterminante. Dans un premier 
temps, le projet de mise en scène s’est vraiment construit à deux. 
Puis, Delphine Chapuis-Schmitz et Bénédicte Cerutti ayant suivi le 
projet dès le début, ont permis un recul dramaturgique très important. 
Avec Lisa Navarro, nous avons réfléchi à la question du lieu, de la 
frontière, de l’héritage... nous avons créé des espaces, très librement, 
tout en faisant évoluer la structure du texte. Enfin, Jean-Pierre Baro a 
été le regard indispensable, décisif et validant sur l’ensemble de nos 
propositions, tant au niveau de l’écriture que de la mise en scène. Le 
travail s’est fait de façon collective, et chacun est entré dans le projet 
avec un regard très singulier et une grande force de proposition ».

RÉALITÉ ET FICTION : DOCU-FICTION OU THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ?
« J’ai gardé mon prénom, ce qui peut poser la question du vrai ou du 
faux, même s’il n’est pas très intéressant d’y répondre. Je suis à la fois 
au centre de cette histoire et tout à fait à côté, littéralement à côté 
de Yehouda. Je suis parfois conteur de son histoire et d’autres fois 
acteur/personnage dans son histoire. »
Elios Noël, qui ne sortira jamais de la fiction, jouera Yehouda Ben 
Porat : un personnage « inventé », entièrement écrit à partir de la vie 
du « vrai » Yehouda Ben Porat.
Les épisodes fictionnels s’arrêtent en 1941, pendant la seconde 
guerre, période à laquelle il est envoyé sur le front égyptien (guerre du 
désert (1)). Nœud historique après-guerre, avec la création de l’Etat 
d’Israël (14 mai 1948) et la Nakba (2), après quoi, selon son auteur, il 
était très difficile de continuer à écrire les histoires de Yehouda. « J’ai 
donc construit un débat entre lui et David sur la question du territoire, 
qui se situe hors du temps, une sorte de dialogue avec les morts ». C’est 
ici qu’entre autre est évoqué la déclaration du ministre britannique des 
Affaires étrangères Balfour, le 2 novembre 1917 sur la Palestine, alors 
sous protectorat Britannique, et sur l’implantation de foyers juifs. « Le 
gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement 
en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous 
ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement 
entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils 
et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits 
et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. »
(1) Épisode de la seconde guerre mondiale, elle opposa de 1940 à 1943 
l’armée coloniale libyenne de l’Empire italien à la huitième armée britannique 
gardant l’Égypte. 

(2) Signifie « désastre » ou « catastrophe ». La Nakba symbolise la 
commémaration de l’exode palestinien de 1948. Il s’agit de la fuite ou de 
l’expulsion de la population arabe palestinienne qui se produisit pendant la 
Guerre civile israélo-arabe de 1948. Ce conflit conduisit à la création de l’État 
d’Israël.

DÉCOR DE BRICOLAGE ET DE VOYAGE
David Geselson a donné un côté bricolé à son dispositif : un bureau 
encombré de papiers et de photographies en noir et blanc notamment, 
des écrans de projection portatifs sur pieds qui servent tantôt de 
paravents, tantôt d’écrans de télévision... un sac en plastique bleu 
pendant sur le premier de ces cinq écrans, un lit le long du bureau... 
Posé sur un coin, un ordinateur fait défiler les images d’un cimetière à 
Jérusalem, mais il semble inutile (ou futile ?) parce que son écran est 
peu visible, d’ailleurs Geselson, alors qu’il s’adresse au spectateur, 
finit par l’éteindre en lui fermant le clapet. En faisant glisser le regard 
vers la droite, on voit sous le bureau une bassine métallique posée 
sur un tapis de type persan, et plus à droite encore, des tiroirs 
blancs recouverts de photographies et enfin, le long du bureau, un 
second tapis à rayures multicolores. Tous ces éléments de décors se 
déplaceront au cours du spectacle pour créer, suggérer des lieux, des 
situations.

Assis, immobile, longtemps se tient Elios Noël. L’idée de David 
Geselson et Jean-Pierre Baro est, comme c’était le cas en 2011 dans 
l’adaptation théâtrale du livre de Yannick Haenel Jan Karski par le 
metteur en scène Arthur Nauzyciel, de passer du témoignage à la mise 
en scène dans une forme de théâtre quasi-documentaire. C’est pour 
cette raison que le spectacle est construit sous forme de séquences 
qui se succèdent.
L’histoire de Yehouda, né en Lituanie, arrivé en Palestine en 1934 et 
mort en juillet 2009,  est racontée comme on ferait une conférence qui 
peu à peu devient théâtrale. Le ton est proche de celui de la discussion 
et la pièce commence imperceptiblement : l’auteur-metteur en scène 
narrateur accueille le public, prend soin de bien l’installer plutôt pas 
trop loin du coin bureau qui occupe un coin de la salle du haut, au 
Théâtre de la Bastille, à jardin, sans se séparer de son mug puis vient 
faire la recommandation habituelle de mise en silence des téléphones 
avant de démarrer son récit.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » En route Kaddish 
DE DAVID GESELSON
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Quelles représentations avez-vous d’un kibboutz ?

•  Quelles représentations Yehouda en a-t-il ?

•  Cette vision est-elle permanente tout au long de sa vie telle que la 
raconte la pièce ?

•  Que pensez-vous du goen (la pièce de 5 yen) échangé au bar de 
l’hôtel au Japon ?

L’identité, l’origine et la famille : une question d’actualité au théâtre
Ceux qui restent, de David Lescot, 2015. Ce texte met en scène le 
témoignage de deux enfants cachés, l’un de 7 ans, l’autre de 12, qui 
ont échappé en avril 1943 à l’anéantissement du ghetto de Varsovie. 

Saga, de Jonathan Capdevielle (2015) raconte l’histoire de son 
enfance au cœur de la province gasconne.

Ligne de failles, d’après le roman de Nancy Huston (2006), mise 
en scène Catherine Marnas, déploie à rebours les destins de 
descendants directs sur quatre générations.

TEXTE : David Geselson
MISE EN SCÈNE : David Geselson et Elios Noël
COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE : Jean-Pierre Baro
SCÉNOGRAPHIE : Lisa Navarro
LUMIÈRE :  Jérémie Papin
SON : Loïc Le Roux
AVEC : David Geselson et Elios Noël

POUR ALLER PLUS LOIN

PROLONGEMENTS

•  Quels éléments contribuent à créer des relations entre la scène et 
la salle ?
•  À quel moment la lumière s’éteint-elle dans la salle ?
•  Comment pourriez-vous qualifier le jeu des acteurs ?
Est-il homogène ?
Jouent-ils tous les deux de la même manière ?

Le texte fait allusion à l’achat des terres de Palestine : pendant les 
périodes ottomane et britannique, les terres vont être achetées aux 
propriétaires arabes par le Kéren Kayémeth Leisraël (Fonds National 
de reconstruction pour Israël). Le KKL est, en effet créé en 1901 avec 
pour mission d’acquérir des sols. Plus tard il sera chargé, en plus de 
l’achat des terres, de l’afforestation, de la fertilisation des sols et 
du développement rural. Les terrains acquis deviennent propriété 
nationale. Ainsi, en 1910-1911, sur des terres allouées par le KKL 
des pionniers créent le premier kibboutz, Degania, sur les bords du 
Jourdain.

« Mes rêves sont détruits » disait-il, rapporte David Geselson, avant 
de mourir.
Dans une longue scène, d’une grande intensité, David et son grand- 
père se font face. David fait grief à son grand-père que le kibboutz 
Ashdot Yaakov qu’il a aidé à construire de ses mains et où il a vécu, 
l’a été sur les ruines du village arabe d’Al-Dalhamya. Non, dit le grand-
père « à côté ». « OK, à 600 mètres » concède David. 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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L’utopie, « le lieu et la formule » extrait de Vagabonds , in Illuminations, 
d’Arthur Rimbaud, 1886

Le kibboutz : une utopie pratiquée
Les kibboutzim, de l’hébreu « assemblée », sont des villages 
collectivistes en Israël, souvent organisés sur la base d’une propriété 
commune des biens, du partage du travail et de la volonté de 
développer un système autarcique.
Le kibboutz a une double origine : celle du sionisme développé par 
Theodor Herzl (1) et du socialisme utopique de Saint-Simon (2). Le modèle 
de sa structure est notamment fondé sur le principe d’une collectivité 
égalitaire pourvoyant aux besoins de l’ensemble de ses membres.
Si aujourd’hui la majorité des kibboutz ont créé des entreprises à 
but lucratif et ont connu une privatisation, l’idée originelle était de 
promouvoir le partage et d’effacer les inégalités sociales dans un 
système de démocratie directe et d’autosuffisance.
(1) Theodor Herzl, auteur de l’État des Juifs 1896 est le fondateur du 
mouvement sionisme (idéologie politique fondée sur un sentiment national 
juif, de retour en Palestine) et du fonds pour l’implantation juive par l’achat de 
terres en Palestine. Il est l’un des premiers à mettre en place l’idée d’un État 
autonome juif.

(2) Saint-Simon (1760-1825), militaire, économiste et philosophe français 
est un des pionniers du « socialisme utopique ». Ce mouvement désigne 
les doctrines des premiers socialistes européens du début du XIXe siècle qui 
s’inscrit à l’origine dans une perspective de progrès et de foi dans l’homme et 
la technique.


