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CARNET DE CRÉATION______________________________________________

L’ATMOSPHÈRE ARTIFICIELLE D’UN MONDE RECRÉÉ PAR ET 
POUR LA TÉLÉVISION
Le sol est jonché de ballons blancs, comme ces jeux pour 
enfants à l’entrée des fast-foods. Côté cour, des portants sont 
encombrés de vêtements. Une chaise en plastique d’un orange 
criard se situe juste à côté. Côté jardin, plus surélevées encore, 
se situent une valise et une table basse entourée de chaises et 
de fauteuils, sur laquelle trônent un cendrier, du champagne et 
des coupes assorties. Un micro occupe le centre de la scène, 
sur une autre estrade ronde surélevée. Au-dessus de cet espace 
aménagé à la manière de L’École des fans, une caméra domine. 
Elle fait face à une marionnette aux membres disproportionnés, 
elle aussi suspendue au plafond. Au centre de la scène, elle 
nous regarde fixement avec ses yeux écarquillés, un peu ahuris. 
Sur le mur du fond, des images sont projetées comme si nous 
étions face à un écran de télévision. Dès le commencement du 
spectacle, le ton est donné. Deux jeunes filles en minijupe et 
haut moulant servent de coqueluches pour l’émission Top of the 
Pops de Jimmy Savile, présentateur anglais populaire, adulé par 
la jeune (et moins jeune) génération. Ce cadre, que l’on pressent 
malsain, annonce l’issue tragique de l’histoire racontée, que 
contribue à masquer la mise en scène télévisuelle des émissions.

UNE OPPRESSION CACOPHONIQUE : L’ILLUSION PROVOQUÉE 
PAR LA LOGORRHÉE VERBALE
Au fond de la scène, un groupe de musique composé de quatre 
membres, dont l’un est dos public, est installé sur une sorte 
d’estrade ronde, façon boys band anglais. Ils lancent le jingle 
d’une rubrique de l’émission Top 50. Une brillante reprise de 
Bohemian Rhapsody de Queen suit. Très vite, l’ambiance est 
étouffante : aux questions insistantes de Savile et aux réponses 
hésitantes de Jessica, jeune fan qui a gagné le droit d’être invitée 
à l’émission pour le meilleur et pour le pire, s’ajoute le texte de la 
chanson The Post War Dream, extraite de l’album The Final Cut 
du groupe Pink Floyd, projetée sur le mur du fond et entonnée 
sur scène. 
Le rêve de Jessica qui se réalise dans le «hic et nunc» cache 
le cauchemar d’un présentateur manipulateur. Les paroles 
se découpent sur les images d’un pays en guerre, comme 
l’illustrent ces porte-avions fendant la mer. À quatre reprises, un 
gimmick revient en lettres jaunes « Is this your life ? ». Le but 
de la séquence est de tourner en ridicule certains aspects de la 
personnalité de la jeune fille de onze ans et demi. On apprend 
donc qu’elle aime les mygales poilues, les bananes et les 
manèges. Difficile de faire plus explicite quant à la manipulation 
dont elle est l’objet. Jimmy l’emmène ainsi manger une glace 
et faire des tours de manège, le tout filmé et projeté. On y voit 
un homme non seulement pervers mais suffisamment rusé pour 
faire croire qu’il est simplement là pour faire rêver les jeunes 
fans.

LA RÉVÉLATION DES NON-DITS, D’UNE SUPERCHERIE 
VOILÉE
L’accent est mis, comme une façade omniprésente car trop 
haute pour être franchie, sur la parole performative, en action 
permanente. Jimmy Savile est ainsi l’habile meneur d’un jeu, 
d’un show à la mesure de la prétendue grandeur et du kitsch 
de la télévision britannique des années 70/80. La complicité du 
groupe renforce le silence assourdissant d’une réalité connue 
mais dissimulée au regard d’autrui. C’est ce qui contribue à 
l’élévation du présentateur au rang de star. On comprend la 
puissance de l’entourloupe quand Edwina Currie, alors ministre 
de la santé, est interviewée et peine à cacher la vérité. Elle ne 

l’ignore pas, contrairement à ce qu’elle essaye en vain de nous 
faire croire. Or, pour les Britanniques qui n’ont pas la moindre 
idée de la véritable nature psychopathe du personnage, la vérité 
est indécelable. 
De même, le directeur de l’hôpital dans lequel Savile s’est rendu 
pour violer ses victimes, Alan Fraley, est un ami de Savile lui-
même. On apprend donc qu’il a fait jouer ses contacts, ses 
connaissances pour agir incognito. À la fin du spectacle, 
on voit Jimmy Savile qui se meurt et finit étendu les bras en 
croix tel Jésus. L’idole est une sorte de Dom Juan poussé à 
l’extrême, un Dom Juan qui accumule les conquêtes jusqu’à 
user sournoisement de la violence : il viole en effet des jeunes 
filles, des malades, des hommes et des femmes... Sans être 
moralisatrice, la représentation se clôt par l’aveu du motif de la 
pièce et par une ironie tranchante : « C’est pas bien hein ? ». La 
question rhétorique ne tend pas à inclure une visée morale au 
projet artistique mais bien à questionner sur la responsabilité de 
tout un chacun dans cette affaire.

PROLONGEMENTS______________________________________________

• La réalité est masquée par la mise en scène à laquelle Savile a 
recours. La mise en scène de ce spectacle est donc une mise en 
abîme du théâtre lui-même. Sur la scène nous est donné à voir 
le spectateur comme voyeur, l’acteur est aussi metteur en scène 
de ses propres atrocités, maquillées par des procédés théâtraux. 
La mise en abîme est amorcée dès le début du spectacle  : le 
présentateur d’une émission, type Complément d’Enquête, tente 
d’en savoir plus sur les méfaits de Savile en interviewant ses 
victimes et les protagonistes qui ont caché ce qu’ils savaient 
parfaitement. D’autre part, la marionnette est notre reflet, sorte 
de double du spectateur qui ne quitte pas le plateau. Plus le 
spectacle avance, plus Jessica se met à nu, elle enlève sa 
perruque de gamine grimée et pleure. La fragilité et la candeur 
de cette enfant abusée sont révélées. Ainsi, la mise en abîme du 
spectateur est illustrée par le mur du lointain, qui sert d’écran de 
télé pour projeter toutes sortes d’images. Ce redoublement nous 
met la scène sous les yeux sans possibilité de se dérober, de 
zapper ou d’éteindre le poste. Nous voilà face à des projections, 
des interviews ou de simples mentions de hauts personnages qui 
ont aidé et soutenu Savile par la dissimulation et le maquillage 
de la vérité (le pape Jean-Paul II, la reine Elisabeth...). Savile 
est en soi un personnage de théâtre qui se met en scène, que le 
déguisement et le discours protègent.

• Une des questions que l’on est susceptible de se poser est 
celle-ci : qui est responsable de quoi ? La mise en scène se 



propose de sortir du manichéisme. Deux points de vue se 
superposent : celui du présentateur interviewé et celui des 
victimes qui acceptent de revenir sur une partie douloureuse 
de leur expérience personnelle. Les deux opinions se recroisent 
et nous sont imposées. De la célébrité naît la complicité. Nous 
sommes ainsi invités à examiner les éléments proposés pour se 
faire notre propre avis. À partir de là, chacun est libre de réagir 
complaisamment ou en rejet total. Dans cette perspective, les 
méfaits sont implicites, ils sont soulevés dans la présentation 
du spectacle (dans la vidéo qui sert de teaser) mais ne sont pas 
martelés au spectateur. L’impression de malaise, de dérangement 
qui en découle est le résultat de l’accès à une vérité longtemps 
cachée. Il apparaît que si la vérité n’a pas immédiatement éclaté 
au grand jour, c’est parce qu’une volonté consciente et partagée 
de ne pas la révéler prévalait. C’est particulièrement ceci qui est 
mis en lumière : la responsabilité est autant celle de Savile que 
celle de ceux qui l’ont protégé. Sous la menace d’un seul homme 
malintentionné, les autres sont capables de tout et deviennent 
finalement coupables. 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE______________________________________________

À l’évidence, les paroles de la chanson des Pink Floyd reprises 
sur scène éclairent les choix de mise en scène. De la réutilisation 
du prénom Maggie (qui renvoie à Margaret Thatcher) à la mention 
de la télévision et d’une Angleterre en mal de repères, le texte est 
en lui-même un manifeste politique. 

Was it you?
Was it me?
Did I watch too much TV?
Is that a hint of accusation /
in your eyes?

If it wasn’t for the nips
Being so good at building ships
The yards would still be open /
on the Clyde

And it can’t be much fun for them
Beneath the rising sun
With all their kids committing /
suicide

What have we done?
Maggie, what have we done?
What have we done to England?

Should we shout?
Should we scream?
What happened to the post war dream? 
Oh, Maggie, Maggie, what have we done?

Le Voile de Poppée, in L’Œil vivant, Jean Starobinski, 1961

L’arbre qui cache la forêt ou le voile de Poppée obstrue la vision 
du spectateur, voire celle du protagoniste lui-même.

« Obstacle et signe interposé, le voile de Poppée engendre une 
perfection dérobée qui, par sa fuite même, exige d’être ressaisie 
par notre désir. Apparaît ainsi, en vertu de l’interdiction opposée 
par l’obstacle, toute une profondeur qui se fait passer pour 
essentielle. La fascination émane d’une présence réelle qui 
nous oblige à lui préférer ce qu’elle dissimule [...]. Notre regard 
est entraîné par le vide vertigineux qui se forme dans l’objet 
fascinant : un infini se creuse, dévorant l’objet réel par lequel il 
s’est rendu sensible. »

POUR ALLER PLUS LOIN______________________________________________

EN LITTÉRATURE
• In Plain Sight: The Life and Lies of Jimmy Savile, de Dan Davies, 
2014

EN DÉBAT______________________________________________

• L’intimidation (sous toutes ses formes, le chantage compris) 
est un élément déclencheur du cercle vicieux de la malversation, 
qui soumet la victime et lui fait perdre la maîtrise de ce qui lui 
arrive. Qu’est-ce qui peut gripper l’engrenage de la culpabilité et 
restaurer la confiance perdue par la victime ?

• Le pouvoir d’illusion de l’art théâtral peut-il révéler, de manière 
paradoxale, la vérité dissimulée sous une réalité déguisée ? 
Déguiser reviendrait alors à (dé)montrer. Les artifices dont use 
le théâtre révèleraient des vérités que le spectateur est amené à 
découvrir.

• À quels impératifs la responsabilité nous pousse-t-elle ? La 
prudence, l’anticipation des conséquences de nos actes, la 
protection d’autrui (sans la réduire à celle de nos proches) ? Le 
fait d’agir non selon notre propre intérêt, mais selon l’intérêt 
commun ?

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE______________________________________________
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The Post War Dream, in 
The Final Cut, Pink Floyd (1983)
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