
CARNET DE CRÉATION

UN DÉCOR DE QUAT’SOUS
Sur le plateau, avant que cela ne s’agite de toutes parts, on aperçoit 
un caddy rempli à ras bord d’objets hétéroclites et déclassés (dont 
certains empruntés à des batteries de cuisine), un canapé défoncé, 
une bâche en plastique et une barrière de celles qui fleurissent 
dans notre mobilier urbain signifiant quelque chantier en cours. 
D’un immense container plastique monté sur roulettes et destiné à 
recevoir les déchets que nous produisons chaque jour, apparaîtra le 
personnage éponyme ! 
Dans cette sorte de décharge où s’amoncellent des objets du quotidien, 
un « décor de temps de crise » comme le décrit le metteur en scène 
en référence à l’esprit populaire des barricades de la Commune de 
Paris (1), les costumes semblent provenir d’un vieux stock militaire ou 
d’une friperie, à l’image du pantalon rayé de Falstafe, qui relève plus 
du pyjama que du costume guerrier.
Le décor, planté ainsi d’emblée, on se doute que pareil environnement 
va produire son lot d’événements clownesques, plus proches de la 
franche rigolade que de la tragi-comédie shakespearienne.
(1) Au cours de l’hiver 1871, Paris, encerclé par la Prusse subit une terrible 
famine. La « Commune de Paris » est le nom donné au mouvement 
révolutionnaire et au gouvernement insurrectionnel qui fut mis en place à 
Paris entre le 18 mars et le 28 mai 1871 en réaction au gouvernement issu de 
l’Assemblée nationale qui venait de signer l’armistice avec la Prusse. 
La Commune fut renversée au cours de la « Semaine sanglante » (du 21 au 
27 mai 1871), qui fut l’objet de nombreux massacres et destructions. La 
répression fut très dure, avec maintes condamnations à mort et déportations. 

BURLESQUE
Le début de la pièce offre à voir l’amitié scandaleuse entre un jeune 
prince (le futur Henri V) et le vieux Falstafe. Insouciants, ils font la fête 
sur un air de Don Giovanni, « Fin ch’an dal vino » (1). Les deux compères 
ne cessent de se déguiser, se jouer des tours dans ce lieu, également 
paradis de l’enfance, où l’on fait théâtre de tout ce qui traîne. Dans cet 
univers burlesque, la couronne est une assiette en papier, le trône 
du vieux roi Henri IV une poubelle, un instrument de cuisine devient 
sceptre ou tambour... 
Surchargé au début, l’espace se vide à la fin, laissant Falstafe seul. 
Car cette pièce est aussi le parcours initiatique d’un jeune homme 
qui accède à l’âge adulte, se réconcilie avec son père, assume son 
héritage, va de l’avant en abandonnant une part de lui-même. « Je 
ne te connais pas, vieil homme », dit-il à son ancien compagnon de 
débauche. Tout se termine en chanson, celle de la fin de la comédie de 
Shakespeare, La Nuit des Rois, qui est un adieu de la troupe au public.
(1) Dans l’opéra de Mozart, Don Giovanni, se prépare à donner une fête. Il 
donne ses dernières instructions à son valet Leporello sur L’Air du champagne 
(Fin ch’an dal vino). 

RÉGRESSION
Créer une autre réalité, n’est-ce pas justement ce que fait l’artiste ? 
Falstafe est aussi une pièce sur le théâtre. Le personnage principal, ce 
Matamore, s’invente des exploits guerriers avec une telle énergie, une 
telle jubilation du langage, que le public, complice, se prend à y croire 
et se prête même au jeu de ses mensonges. « Au fond, à ce moment-là, 
tout le monde a 8 ans dans la salle ! », commente le metteur en scène. 
Il aime à rappeler ce que lui a confié Novarina : « Il n’y a que les enfants 
qui me comprennent ». Transformer l’ensemble des spectateurs en 
jeune public, pourquoi pas ? La démarche de la troupe, qui s’appelle 
la Compagnie de la jeunesse aimable (en référence à Arthur Rimbaud, 

dans « Matin », Une Saison en enfer, 1873), est de défendre un 
théâtre populaire avec l’obsession de travailler pour ceux qui n’ont 
pas l’habitude du théâtre, et ce grâce à l’engagement et la générosité 
des acteurs.
La mise en scène prend d’ailleurs ce parti de faire régresser tout le 
monde dans un état d’adolescence primaire : fête avec musique de 
boîte de nuit, néons clignotants ou panneau géant : « la jeunesse doit 
vivre ». Ceci rend d’autant plus pathétique ce Falstafe qui, avec ses 
Converse et sa casquette, aimerait bien rester lui aussi un éternel 
adolescent, lui qui se fait vieux et ventripotent. Comme Peter Pan, le 
personnage créé par James Matthew Barrie en 1902, Falstafe est un 
vieil enfant qui ne veut pas grandir. « Je voudrais que ce soit déjà le 
soir, que je sois déjà au lit et que tout se soit très bien passé », dit-il, 
effrayé, comme un enfant qui refuserait d’affronter le réel.
Régressif, c’est aussi le mot qu’on pourrait employer au sujet des 
éléments de décor et de la scénographie. 
En revanche, le texte, lui, est d’une facture d’apparence classique. 
Et il résonne avec force, porté par cinq comédiens qui donnent tout 
ce qu’ils ont avec un talent aussi énorme que la fausse bedaine de 
Falstafe. Dans ce rôle, Joseph Fourez joue la démesure et la lâcheté, 
les facéties et les mensonges, et parvient par les variations de son 
jeu à rendre le personnage attachant et pas totalement repoussant.

LE CLOWN AU THÉÂTRE
« Menteur, ivrogne, goinfre, “boule de tous les péchés du monde“, éternel 
enfant, Falstafe est l’un des clowns les plus absolus de la littérature 
mondiale. Il ne sert à rien. Mais que serait un monde sans lui ? » 
s’interroge le metteur en scène.
Si le clown est né au cirque, comment ce personnage aux multiples 
facettes est arrivé jusqu’au théâtre. Étymologiquement, le mot 
« clown » signifie rustaud en anglais. La figure du clown apparaît en 
Angleterre au XVe siècle et remplace le personnage d’old vice (trop 
vieux et pas assez commode pour faire rire) qui n’était autre que le 
serviteur et homme de main du diable. On le trouve dans le théâtre 
élisabéthain au XVIe siècle, où il est un personnage gaffeur et ridicule, 
mais doué en même temps de bon sens. Puis, le clown est remplacé 
par le bouffon et rejoint les foires. Enfin, on le retrouve quand naît le 
cirque moderne, au XVIIIe siècle. 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Falstafe 
DE VALÈRE NOVARINA, MISE EN SCÈNE LAZARE HERSON-MACAREL 

15-25 AVRIL 2015 // THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

PROLONGEMENTS

• Choisissez un objet de la scénographie (le container à ordures par 
exemple) et énumérez les significations qu’il prend tout au long de la pièce.

•  Lorsque Falstafe est renié par Henry, s’apitoie-t-on sur son sort ? 

•  Êtes-vous d’accord avec ce commentaire du spectacle proposé par 
un critique ? " Si Gargantua, Don Quichotte et Ubu nous touchent c’est 
que leur disproportion à être au monde, leur « démence », résonne 
en nous comme les signes d’un trop humain qui crée un sentiment 
d’inquiétante étrangeté ; quelque chose qui, bien que grossi, est en 
nous, et que nous « reconnaissons ». La charge symbolique qu’est la 
leur tient à cette particularité, et c’est en cela que nous pouvons nous 
projeter en eux. Or, rien de semblable chez ce Falstafe qui est tout 
sauf cela. Ce qui domine dans la représentation qui nous est livrée ici, 
c’est la superficialité de l’enveloppe, comme s’il n’était qu’une énorme 
baudruche gonflée à l’hélium et peu à même de nous émouvoir s’il 
venait à « crever » ". (Yves Kafka, revue en ligne Inferno, 8 juillet 2014).

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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EN DÉBAT

• Connaissez-vous d’autres pièces, spectacles ou œuvres plastiques 
dans lesquels un caddie ou un autre symbole de la société de 
consommation est employé ?
• Quel est le moment décisif de l’évolution de Henry ?
•  Élément de questionnements transversaux à partir des thématiques 
abordées.

Le cirque moderne apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Descendants des mimes gréco-latins, de jongleurs médiévaux et 
de compagnies de Commedia dell’Arte, les premiers cirques se 
constituent autour des compagnies d’acrobates et funambules, qui 
s’exhibent à ciel ouvert sur la place publique dans les foires.
Le cirque commence son déclin à partir des années cinquante. D’autres 
formes de spectacle se développent et le public est de moins en moins 
attiré par le chapiteau. Relégué progressivement à un spectacle marginal, 
pour un public marginal, comme par exemple les enfants, le cirque 
résiste comme témoin d’une époque finie, simulacre d’un art en voie de 
disparition. Et les clowns suivent ce chemin de décadence et d’abandon.
Sorti de la piste du cirque, le clown suit deux voies différentes 
d’évolution : la rue et la scène. À partir des années soixante une 
multitude d’artistes de rue, par différentes vagues, traversent les 
rues d’Europe et d’Amérique du Nord sur les traces des anciens 
saltimbanques. Souvent ils mélangent différents arts : jonglage, 
acrobatie, pantomime, musique. Le maquillage et le costume d’auguste 
laissent des traces partout, ainsi que le visage blanc de Pierrot, rendu 
célèbre par son évolution plus moderne, Marcel Marceau (1). 
C’est dans ce phénomène de transformation du clown que s’inscrit le 
travail de Jacques Lecoq. On est dans les années soixante, le cirque et en 
train de mourir, le clown abandonne la piste et il se cherche ailleurs : dans 
son école à Paris, Jacques Lecoq a l’intuition d’aller à la redécouverte du 
clown. En croisant son expérience de la Commedia dell’Arte et ses types 
masqués, avec ce qui reste du clown de cirque, il ouvre un nouveau 
chapitre dans l’histoire du clown. Le suisse Pierre Byland, élève puis 
enseignant de l’École Lecoq, introduit le nez rouge, qui, véritable masque, 
révèle l’état clownesque. Le nez rouge simplifie l’Auguste à son essence : 
nez rouge devient synonyme d’auguste, et auguste synonyme de clown. 
Le clown devient état de jeu, étape pédagogique dans la formation du 
comédien, révélateur de la présence comique de chacun.
(1) Le nez rouge de Pierre Byland ainsi que le mime marceau et son personnage 
Pierrot, inspirent aujourd’hui encore le chanteur Soprano pour son clip, Le 
clown (mars 2015). 

Clown élisabéthain, illustration représentant Richard Tarlton, 1580

Photographie de Jean-Pierre Stoop
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LE CADDIE AU THÉÂTRE
La fin du XXe siècle et le début du XXIe ont vu apparaître régulièrement 
dans les arts en général, un motif symbolique de la société de 
consommation dans ce qu’elle a de pulsionnel, d’excessif : le caddie. 
Voici quelques exemples pris au théâtre, de ce qui s’annonce comme 
une nouvelle tradition :
- Le caddie bleu vous remercie de votre visite ou Miracle à Bidonville, 
comédie satirique de Claude Demarigny, 1998.
- L’Orgie de la tolérance,  spectacle de Jan Fabre, Compagnie 
Troubleyn, 2009.
- Le Grand Chariot, pièce burlesque et satirique sur l’univers de la 
consommation dans un supermarché de Jacky Viallon, 1993. 
- Ressacs, spectacle de théâtre d’objets d’Agnès Limbos et Gregory 
Houben, Compagnie Gare centrale, 2015, où le caddie apparaît sous la 
forme d’une miniature manipulée par les acteurs.


