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POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

Jonathan Swift a écrit Les voyages de Gulliver en 1721. Le 
navigateur Gulliver fait quatre grands voyages qui apportent leur 
lot de questions sur les différences et les similitudes entre les 
hommes dans le monde. Cette pièce fait le récit du premier voyage 
de Gulliver qui, suite à un naufrage, se retrouve sur l’île de Lilliput, 
peuplée d’habitants minuscules. Le personnage est mêlé malgré 
lui à une guerre qui divise les Lilliputiens en deux clans, depuis 
que le roi a imposé le sens de coupe d’un œuf à la coque. Gros 
bout ? Petit bout ? Chaque camp est sûr de son bon droit et petits-
boutiens et gros-boutiens s’opposent. Lorsque Gulliver rentre et 
raconte son voyage, ses proches ont du mal à le croire...
Jonathan Swift s’attaque ici aux vices de son temps et le 
conte, au- delà de son aspect satirique, amène le lecteur à un 
questionnement philosophique (1). Dans la mise en scène 
proposée, le spectateur regarde à travers une lucarne et entend 
grâce à des casques, observant sans être vu, comme un voyeur, 
comme quelqu’un qui est témoin alors qu’il ne devrait pas. Des 
changements de perspectives accompagnent le récit de Gulliver 
et permettent de plonger alternativement dans sa maison et sur 
l’île des Lilliputs.
(1) Voir le « Pour aller plus loin ».

Metteur en scène de cette pièce, Karim Bel Kacem est tout d’abord 
comédien. Il se forme au conservatoire du VIe arrondissement de 
Paris et travaille ensuite auprès de grands metteurs en scène, 
comme Peter Brook et Ariane Mnouchkine puis, voulant diversifier 
sa formation, il entre dans une école d’art où il étudie notamment 
la sculpture. Il s’intéresse également aux liens entre le théâtre et le 
cinéma. Il a conçu Gulliver comme une « pièce de chambre ». Lors 
de l’élaboration du spectacle, le metteur en scène prend des notes 
à partir du travail des comédiens, l’écriture se fait en même temps 
que le jeu : c’est ce qu’on appelle une « écriture de plateau ». Ici, 
la mise en scène qu’il propose est un mélange de huis clos et de 
monde onirique (3), entre réel et fantastique.
(3) Qui rappelle le rêve

Ces deux formidables puissances ont, comme j’allais vous dire, été 
engagées pendant trente-six lunes dans une guerre très opiniâtre, 
dont voici le sujet : tout le monde convient que la manière primitive 
de casser les œufs avant que nous les mangions est de les casser 
au gros bout ; mais l’aïeul de Sa Majesté régnante, pendant qu’il 
était enfant, sur le point de manger un œuf, eut le malheur de se 
couper un des doigts ; sur quoi l’empereur son père donna un arrêt 
pour ordonner à tous ses sujets, sous de graves peines, de casser 
leurs œufs par le petit bout. Le peuple fut si irrité de cette loi, que 
nos historiens racontent qu’il y eut, à cette occasion, six révoltes, 
dans lesquelles un empereur perdit la vie et un autre la couronne.

Le conte philosophique est un genre narratif apparu au XVIIIe siècle 
et qui permet de façon détournée, de critiquer des aspects de la 
société (mœurs, politique, religion, etc.), dans laquelle vit l’auteur. 
Il utilise l’artifice d’une histoire se déroulant dans un monde 
imaginaire avec des personnages fictifs. La notion de « satire » 
est ici omniprésente, de même que dans toute l’œuvre de Swift. 
L’esprit  satirique permet à l’auteur, d’attaquer, de façon indirecte 
et sous forme de caricature, avec ironie et humour noir, les vices de 
son temps. Ainsi, s’inspirant de la situation sociale et économique 
de l’Angleterre du XVIIIe siècle, l’auteur, de manière détournée, 
critique ses contemporains : la volonté de s’enrichir à tout prix, la 
corruption, le mensonge, la séduction, la jalousie, l’esprit guerrier, 
les inégalités... Le conte philosophique, dans l’esprit des Lumières, 
permet, grâce à l’imaginaire une réflexion sur l’homme, sur la 
condition humaine et conduit à une morale : une leçon d’humilité, 
d’acceptation de sa condition. Voltaire (1694- 1778) avec 
Candide ou l’Optimisme est l’une des plus grandes figures du genre. 
Conte philosophique et satire, Les Voyages de Gulliver cherche à 
mener le lecteur à des questionnements particuliers, quant à ce 
qui l’entoure, les autres, les différences et les similitudes.

Jonathan Swift est un écrivain irlandais, né en 1667 à Dublin et 
mort dans la même ville en 1745. Il fait de grandes études au Trinity 
College, université réputée de la capitale, dans laquelle il apprend 
entre autre le grec, le latin, la théologie (2). Un sir irlandais le prend 
sous son aile ; il le nourrit, le loge, lui donne sa protection. Il est 
cependant obligé de quitter l’Irlande à cause des tensions entre 
protestants et catholiques, et se rend en Angleterre. Au début du 
XVIIIe siècle, après la mort de son protecteur, sir Temple, il retourne 
en Irlande, qu’il quittera à nouveau quelques années plus tard. 
Les voyages de Gulliver, son œuvre majeure, inspirera par la suite 
de nombreuses adaptations.
(2) Étude des religions.
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La pièce s’inspire de la grande Histoire, celle qui a forgé notre 
identité en tant que Nation, et pas uniquement lors de glorieux 
moments. Les trois épisodes, trois conflits intérieurs, narrés dans 
cette pièce sont La Terreur de 1793 (1) à la suite de la Révolution 
française, la Commune de Paris en 1871 (2), après la guerre 
qui opposa la France à la Prusse, et les mutineries de 1917 (3), 
pendant la Première Guerre mondiale. Chaque fois, le citoyen a dû 
se battre, s’insurger, résister. C’est par le regard de noix et leurs 
perceptions des événements que les histoires nous sont contées. 
Elles ont le rôle de petits personnages qui, avec les comédiens, 
animent les grands moments choisis. Les noix ne représentent 
ni héros, ni grande figure, elles essayent simplement de faire 
entendre leur voix dans le brouhaha et la complexité des 
situations qu’elles vivent, avec la peur d’être broyées. Pour que 
cette pièce résonne en chacun, les spectateurs sont répartis 
dans trois assemblées tirées au sort. Les groupes constitués 
s’avancent dans trois petits espaces, des boîtes colorées ; une 
bleue, une blanche et une rouge qui favorisent la proximité entre 
les gens. Dans chacune se tient un comédien, qui les accueille et 
leur raconte une histoire. La déambulation entre les trois espaces 
permet aux spectateurs de ressentir les trajets entre les époques, 
celles-ci se faisant écho.
(1) Période de la Révolution qui se caractérise par des exécutions de 
masse des opposants aux députés montagnards, au pouvoir en 1793.

(2) La Commune de Paris est une insurrection contre le Gouvernement 
qui dura un peu plus de deux mois. Elle est en partie une réaction à 
la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et à la 
capitulation de Paris. Les acteurs de cette révolte  furent principalement 
des travailleurs : ouvriers du bâtiment, journaliers, travailleurs du métal, 
ouvriers d’ateliers ou de petites fabriques. 

(3) En 1917, après trois années d’une guerre meurtrière et indécise, la 
lassitude touche l’ensemble des armées européennes dont le moral 
est au plus bas. Les conditions de vie effroyables dans le froid, la boue, 
les bombardements d’artillerie et la rareté des permissions, tous ces 
facteurs s’additionnent et provoquent une montée de la protestation 
parmi les hommes au front.

Le metteur en scène de cette pièce, Guillaume Delaveau, a fait 
des études d’arts plastiques et de scénographie (1). Pendant sa 
formation, il travaille avec de grands metteurs en scène et part 
notamment exercer en Afrique. À son retour, il crée sa propre 
compagnie : Compagnie X. Il met en scène de nombreux textes, en 
adapte et en écrit lui-même. Dans son travail, plusieurs questions 
le préoccupent : Comment sont assis les spectateurs ? Quels 
seront leurs liens avec les comédiens ? Quelle proximité avec la 
scène ?
(1)  Le scénographe est le spécialiste de l’organisation de l’espace de la 
scène, notamment de la conception des décors.

En décembre les parisiens, rongés par la faim, ont tué les antilopes, 
les chameaux et les zèbres de la ménagerie du Jardin des plantes - 
pour les manger. Elise faillit s’étouffer en entendant cela. Et comme 
cela ne suffisait pas, ils ont fini par abattre Castor et Pollux, les 
deux éléphants du jardin. Alors devant une telle misère, Eugène a 
décidé avec ses camarades de créer « la Marmite », un restaurant 
coopératif. Le repas doit coûter un sou. Eugène se débrouille pour 
acheter des aliments à bon prix. Demain par exemple, il attend un 
gros arrivage de noix et de betteraves. Des noix ? Brou croit avoir 
mal entendu... Eugène n’arrive plus à relier, la Marmite lui prend 
tout son temps, d’autant plus qu’il anime un comité républicain. 
Après le dîner, les gens poussent les tables et la Marmite se 
transforme en club de réflexion. Ça bouillonne. Les idées fusent. 
Les parisiens doivent manger pour penser et concevoir une 
nouvelle République - une République universelle, où toutes les 
villes de France et du monde - pourquoi pas - seront libres, où le 
peuple gouvernera enfin lui même. Et Paris sera la première pierre 
de l’édifice. Ce projet exalte Eugène, fascine Elise tout autant. Mais 
Brou ne voit pas en quoi manger des noix ou des betteraves peut 
aider la construction d’une nouvelle république. D’après Eugène, 
les parisiens sont prêts à se soulever. Ils vont bientôt instaurer ce 
qu’il nomme en enlevant son tablier : la Commune !

La circulation des groupes entre les histoires, la déambulation 
du public rappelle un modèle très ancien de théâtre. Il s’agit des 
« stations » du théâtre des Mystères au Moyen Âge. Les Mystères, 
dont les sujets étaient avant tout religieux, puis historiques 
étaient une forme de théâtre qui demandait la participation du 
spectateur puisque c’était à lui de se déplacer d’espace scénique 
en espace scénique (les stations) pour suivre l’action dans un 
certain ordre. Ce type de théâtre permet de créer une convivialité 
et un rapprochement entre les spectateurs qui vivent une 
expérience particulière ensemble. Dans cette mise en scène, 
vous déambulerez dans la salle de spectacle et dans l’Histoire de 
France.
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Kant est un conte philosophique qui aborde les peurs d’un 
garçon face à l’immensité de l’univers et aux vertiges de l’infini. 
L’enfant essaie de trouver lui-même des explications à ces 
interrogations, inventant alors sa propre cosmogonie (1), une 
origine du monde, une explication. Pourtant, le vertige demeure. 
Son père lui parle alors de Kant (2) et de notre impossibilité à tout 
comprendre. Grandir, n’est-ce pas apprivoiser ses peurs et ses 
doutes ? Emilie Anna Maillet aborde ce questionnement grâce 
aux arts numériques et nous plonge dans un univers troublant, 
entre rêve et réalité. L’univers du spectacle se déploie sur trois 
temps, à travers trois supports technologiques différents. C’est 
un parcours initiatique pour les spectateurs. Une installation les 
immerge dans la Chambre de Kristoffer puis ils peuvent déambuler 
dans Le Labyrinthe cosmogonique via des QRCodes. Enfin,  ils 
assistent au spectacle Kant, qui joue avec les arts numériques. 
Ainsi, les spectateurs se promènent entre fiction, expérience 
sensorielle et participation active.
(1) La cosmogonie est une théorie mythique ou scientifique expliquant la 
formation de l’univers.

(2) Philosophe allemand qui s’interrogea notamment sur « ce qu’on doit 
savoir », sur « ce qu’on peut faire ».

Jon Fosse est un écrivain norvégien né en 1959. Il est venu au  
théâtre après avoir écrit une quinzaine de romans, 
essais et poèmes. Sa première pièce date de 1994, 
Et si jamais nous ne serons séparés. Son style d’écriture est 
simple et minimaliste, il sait capter les pensées intimes et les 
contradictions de chaque être : ses personnages personnages 
sont confrontés à leurs propres interrogations, à leur solitude. Son 
écriture comporte très peu de ponctuation et les personnages ne 
sont, pour la plupart, pas nommés : ce sont des lui, elle, le fils, le 
père, l’un, l’autre. Ses textes ont été traduits dans plus de quarante 
langues, et ses pièces ont été mises en scène par des hommes de 
théâtre tels que Patrice Chéreau, Thomas Ostermeier ou encore 
Claude Régy. Jon Fosse est considéré comme l’un des plus grands 
auteurs contemporains et a été décoré de l’Ordre national du 
Mérite français en 2007.

Emilie Anna Maillet a fondé et dirige la compagnie Ex voto à la 
lune. Celle-ci, créée en 2000, explore les formes théâtrales. Ce 
n’est pas la première fois que cette compagnie travaille un texte 
de Jon Fosse ; en 2012, elle avait monté Hiver de cet auteur. 
Emilia Anna Maillet s’interroge beaucoup sur la question de 
l’immersion dans ses mises en scène. L’immersion, terme aux 
multiples sens, désigne notamment l’implication du spectateur 
dans la mise en scène, face à ce qu’il voit. Dans cette mise en scène, 
Emilie Anna Maillet utilise la réalité augmentée (superposition de 
réalités en 2D et en 3D) pour amener une nouvelle perception du 
monde. Tout comme l’enfant et ses doutes par rapport au réel, le 
spectateur réfléchit sur ce qu’il voit et vit lors de cette expérience.

C’est la place du spectateur qui est mise en lumière. Qu’est-ce que 
cela change de ne plus se trouver dans une position classique, 
en retrait, mais d’être, comme les comédiens, partie prenante 
de l’action qui se déroule ? Qu’apporte aux comédiens et aux 
spectateurs cette appréhension scénique différente ? En quoi est-
elle intéressante ? Permet-elle d’ouvrir de nouvelles perspectives ?

Je m’appelle Kristoffer, et j’ai huit ans.
Tout à l’heure je pensais à l’univers.
L’univers, c’est quelque chose que je n’arrive pas à comprendre.
Je n’arrive pas à comprendre comment il peut être infini, car tout a 
une fin, tout a un bord, à un endroit ou à un autre.
Mais si l’univers a une fin, qu’est-ce qu’il y a après l’endroit où il 
finit ? Peut-être rien, mais qu’est-ce que c’est, rien ? Car rien ne 
peut être rien, tout de même ? Je ne comprends pas, et je pense 
tout le temps à l’univers. C’est pour ça que j’ai envie d’appeler mon 
papa. Il faut que je lui pose des questions sur l’univers.
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