
Carnet de Création

Le décor
Lorsque le spectateur entre dans la salle, il n’y a pas de rideau et le 
plateau est déjà visible. Sur ce plateau, on découvre au centre, à 
l’avant-scène, un damier gris et noir rectangulaire dessiné sur le sol. 
côté jardin se situe une petite estrade de couleur bois. Au fond, une 
lampe est accrochée au plafond. côté cour se trouve un micro fixé 
sur un pied. Un écran blanc et plat est suspendu au fond et au centre 
de la scène ; il surplombe cette dernière. L’écran occupe une place 
essentielle dans la pièce : il permet d’afficher des annonces, des 
lettres de non-motivation et des réponses d’entreprises. Il permet tout 
particulièrement d’entrer en contact avec ces réponses, qui, en général 
ne sont pas lues à voix haute par les acteurs mais silencieusement 
par les spectateurs. Grâce à l’écran, le public découvre trois attitudes 
possibles dans les réactions des entreprises : le cas le plus courant 
est la réponse automatique, qui apparaît alors dans un décalage 
burlesque et ridicule par rapport à la lettre initiale. certaines lettres 
demeurent sans réponse. enfin quelques entreprises s’attachent à 
répondre spécifiquement à l’auteur des lettres, soulignant alors avec 
verve et pédagogie son humour et son anticonformisme. ce dernier 
cas est le plus rare. Le spectateur, en lisant ces réponses inscrites 
dans le décor, participe pleinement à la représentation.

LeS coStUmeS 
Les cinq acteurs sont habillés essentiellement selon trois couleurs : 
le bleu, le blanc et le noir. L’une des femmes porte des baskets 
blanches et un pull noir ; l’autre a un legging bleu sombre et brillant, 
un t-shirt blanc. du côté des hommes, deux sont en jean ; leurs hauts 
respectifs sont une chemise à carreaux pour l’un, un t-shirt blanc et 
une veste noire pour l’autre. Un troisième acteur est en short, torse 
et pieds nus. Le metteur en scène a fait le choix de couleurs banales, 
retenues parmi celles qui nous entourent dans la vie de tous les 

jours. Les costumes nous montrent ainsi des personnages à notre 
image : ce sont des hommes et des femmes comme les autres ; leur 
recherche d’emploi et leurs résistances sont aussi les nôtres. L’acteur 
torse nu, lui, nous ramène à une humanité dans son état premier, 
en-dehors des contraintes sociales. Les costumes nous renvoient 
ainsi à des interrogations qui concernent chacun d’entre nous : que 
ressentons- nous lorsque nous cherchons un poste ? Quelle place est 
faite à l’être humain dans le monde professionnel contemporain ?

Le Son
Avez-vous remarqué à quel point le son peut créer une ambiance 
particulière ? Pendant le spectacle, les objets présents sur le plateau 
ne changent pas. Pourtant, le spectateur est amené à s’imaginer des 
univers variés, grâce aux stimulations reçues par le son. Les sons, 
en effet, construisent une ambiance et un décor. Par exemple, c’est 
une ambiance champêtre qui résonne à nos oreilles quand les deux 
haut-parleurs situés sur les côtés de la scène diffusent des gazouillis 
d’oiseaux et des murmures de rivières. cette ambiance accompagne la 
lecture de la lettre-poème dans laquelle le narrateur se met en scène 
comme un être calme, proche de la nature, tranquillement assis sur 
un petit rocher moussu pour répondre (négativement) à une annonce 
pour un poste à la mairie d’une petite commune. mais c’est une tout 
autre ambiance qui est construite au moment de la lettre futuriste, 
dans laquelle le narrateur se présente comme un être venu du futur,  
renvoyé dans les années 2000 pour y trouver du travail. Ici le metteur 
en scène fait travailler conjointement une actrice et un acteur. La 
première s’exprime dans une langue incompréhensible, relayée par 
le haut-parleur qui la fait résonner. L’acteur, lui, traduit en français au 
fur et à mesure le discours de la locutrice futuriste. ce jeu des voix 
nous transporte dans un monde différent, imaginaire. Ainsi le travail 
sur le son, matériau très souple, permet de constituer un univers à 
part entière.
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d’Une œUvre à L’aUtre

en débat
•  S’échapper, est-ce une solution ? 

•  Selon vous, dans le monde contemporain, peut-on vivre heureux en 
travaillant ? 

•  ce spectacle vous semble-t-il plutôt comique ou tragique ? 
Pourquoi ?
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ProLongementS
• étudiez les déplacements et les mouvements dans cette mise en 
scène.

• Quels jeux de lumière avez-vous repérés ?
Quelles atmosphères créent-ils ?


