
ÉCRITURES SCÉNIQUES

De multiples espaces pour de multiples temporalités
À l’entrée des spectateurs dans la salle, trois acteurs vêtus de noir 
sont déjà présents, debout et non éclairés et les spectateurs ne 
semblent pas les voir : les mêmes hésitations avant de choisir sa 
place, les mêmes conversations privées que l’on peut entendre avant 
n’importe quelle représentation. À jardin et à l’avant de la scène, se 
trouve une table de forme rectangulaire recouverte d’un drap blanc, 
immédiatement à sa gauche une grande potence métallique dont le 
pendant se trouve plus à cour. Ces deux structures en métal de 4m de 
haut, dotées de bras articulés supportent des lumières mais aussi, à 
jardin, un écran de télévision. À cour, on aperçoit un écran blanc sur 
pied, un peu plus grand que l’écran de télévision et dont la fonction est 
de faire exister l’espace de travail de Boon adulte puisqu’il s’en servira 
pour projeter des images issues de ses activités professionnelles, 
ainsi qu’un bureau. La table, en avant-scène, qui deviendra vite une 
table de dissection, et l’écran de fond, qui est sans doute une toile, 
sont indépendants de ces deux imposantes structures qui enserrent le 
plateau de leurs nombreux bras. Lorsque la pièce commence, le public 
comprend vite que les trois acteurs sont également manipulateurs. Les 
rôles ont été très astucieusement découpés, les comédiens jouent les 
personnages contemporains, les marionnettes et les objets campent 
les ombres qui peuplent la mémoire, l’un des thèmes de prédilection de 
Wajdi Mouawad, l’auteur de cette pièce. La scénographie semble avoir 
été pensée autour de l’espace du médecin légiste, ou « anthropologue 
judiciaire » dans le texte car c’est à l’instant de l’identification des corps 
que le passé ressurgit et que la pièce commence véritablement. Sur la 
table de dissection reposent alors deux sculptures à taille humaine 
réalisées par Anne Bothuon en ouate façonnée par des fils de couleur 
entrelacés. Ces corps déformés, à la fois enflés et fondus, sont l’élément 
déclencheur de toute l’histoire. Ils sont également l’espace de vie des 
marionnettes, un terrain de jeux accidenté sur lequel elles évoluent. 
Ces marionnettes, manipulées à vue par Brice Coupey et Fanny Catel, 
parfois à quatre mains, sont Murdoch (une poupée de chiffon, abîmée 
et recousue, légèrement teintée de rouge) « disparu le mercredi 6 
février 1991, jour de la Saint Gaston » et Boon enfant, petit frère d’un 
copain de Murdoch et personnage principal de la pièce. Ce dernier 
apparaît sous les traits d’une poupée en tissu blanc, tout droit sortie 
de la mémoire d’un Boon adulte devenu médecin-légiste, incarné par 
Brice Coupey lui-même. Lorsque Boon adulte joue, c’est tout l’espace 
du théâtre qui devient l’espace de jeu : il s’adresse directement et au 
présent aux spectateurs, en brisant ce l’on nomme communément le 
quatrième mur.

« L’espace fragile de l’écriture »
Un espace est dédié au personnage de Norvège, surgi de l’imagination 
de Boon enfant, et permis par la potence à cour : sur un petit plateau sont 
placées trois silhouettes de papier (le papier symbolisant peut- être ce 
à quoi Boon aspire : être écrivain). Cet espace est sans doute lié à un 
autre élément de la scénographie également situé à cour : le bureau sur 
lequel repose un ordinateur portable ouvert  et un autobus miniature 
jaune. Dans cet espace de l’écriture les lampes de bureau orientables 
apportent un éclairage plus chaud que les Led à la lumière crue et froide 
de l’espace du médecin légiste. Les images projetées sur l’écran de 
fond de scène ont été tournées au préalable et sur fond vert au Studio 
Théâtre de Stains (http://ciealinea.blogspot.fr/).

Des cas d’école du théâtre d’objets
Le théâtre d’objets mobilisent des principes tels que : 
- l’économie de moyen qui ici passe par l’emploi de ready-made, c’est-
à-dire un objet manufacturé qu’un artiste utilise tel quel en le privant 
de sa fonction initiale pour l’insérer dans un contexte artistique, 
comme l’autobus miniature. Ce n’est plus un jouet, il devient l’autobus 
qu’empruntaient Murdoch, Boon et son frère enfants ; 
- l’outrance, par exemple dans le jeu de Brice Coupey incarnant 
Murdoch ; 
- l’absence d’illusion car beaucoup de choses se déroulent à vue des 
spectateurs ; 
- l’alternance de gros plans et de plans larges comme ici lorsque 
Murdoch est filmé dans le bus ou qu’il occupe un casier (gros plans) et 
quand il attend le bus entouré de personnages qui occupent un espace 
que l’on pourrait comparer à un plan large ; 
- enfin la manipulation d’objets effectué par un “objecteur” qui est 
souvent aussi un comédien. C’est le cas ici à travers la manipulation 
des marionnettes, des objets marionnettisés comme les jouets (des 
figurines articulées) qui attendent le bus.

Un texte truculent
Wajdi Mouawad a longtemps vécu au Canada et c’est au moment où il 
occupe le poste de directeur artistique du Théâtre français du Centre 
national des Arts du Canada à Ottawa qu’il écrit Assoiffés. Ses textes, 
et celui-ci tout particulièrement, sont souvent empreints de la langue 
française telle qu’on la parle au Canada. De nombreux idiomatismes, 
c’est-à-dire des expressions ou des tournures de phrase propres à une 
langue, constituent le parler de Murdoch : cet adolescent qui inonde de 
sa parole intarissable un monde que subitement il ne comprend plus, 
à l’image de Roquentin, personnage principal du roman La Nausée de 
Jean-Paul Sartre (1938) pour qui du jour au lendemain le monde perd 
tout sens et toute consistance. Murdoch multiplie les expressions 
typiques du français canadien, notamment les jurons imagés 
empruntés au lexique religieux comme « tabernacle ou tabarnac, 
crisse, ostie ou ‘stie » ou les formules comme « pantoute » (pas du 
tout) et « chum » (ami). Sans caricaturer l’accent québécois Brice 
Coupey donne tout de même à la voix de Murdoch des inflexions qui y 
font penser.

Maquette de la scénographie d’Assoiffés
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PROLONGEMENTS

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Dans la scénographie, qu’est-ce qui distingue les différents âges de 
Boon ?

• Quels sont les arts que vous avez repérés dans ce spectacle ? 
Théâtre, marionnettes (et si oui, quel type de marionnettes, à gaines, 
poupées de chiffon ?), théâtre d’objets, théâtre de papier, vidéo ? 
Pouvez-vous citer un moment du spectacle pour illustrer chaque 
technique repérée ?

• Avez-vous repéré la fonction propre à chacun des trois écrans 
présents au plateau (l’écran de télévision, l’écran blanc sur pied et 
l’écran de fond de scène) ?

• Trois traitements différents de la lumière tendent à créer trois 
espaces : lesquels ?

Les poupées de Boon et de Murdoch font environ 50 cm toutes les 
deux mais elles sont très différentes. La première est ronde et blanche, 
en tissu doux, assez bien conservée, à peine mâchouillée. Celle de 
Murdoch est plus anguleuse, abîmée, recousue. Elle est réalisée dans 
une matière brute (de la toile) teintée d’un lavis de rouge texturé à la 
peinture tourmentée et expressionniste de l’Autrichien Egon Schiele 
(1890-1918). 

• Quelles sont les particularités de la langue de Murdoch ?

•  Pourquoi l’écran de télévision retransmet-il des images de la Guerre 
du Golfe ? 
Y voyez-vous un rapport avec les propos rageurs de Murdoch ?

• Norvège déclare « je ne veux pas vivre dans la laideur » : comment 
faut-il s’y prendre selon vous pour appliquer ce mode de vie ?

• La dernière phrase du spectacle est « Murdoch n’avait pas fini 
d’écrire, c’était sûr ». 
Comment comprenez-vous cette phrase ?

• Que va devenir Boon adulte selon vous ?

Mise en scène : Brice Coupey 
Collaboratrice à la mise en scène : Caroline Nardi Gilletta
Au plateau : Fanny Catel, Brice Coupey, Ladislas Rouge
Images : Dominique Aru           
Stop Motion : Marie Opron
Scénographie : Michel Gueldry 
Corps noyés : Anne Bothuon      
Marionnettes : Ombline de Benque  
Son : Jean de Almeida
Lumière : Laurent Patissier

Autoportrait à la tête baissée, d’Egon Schiele, 1912, Musée Léopold, Vienne

• La pieuvre comme nouvelle tradition théâtrale : 
Norvège fait l’expérience de la laideur en la découvrant sous les 
traits d’une pieuvre mais Assoiffés dont le texte fut publié en 2007, 
n’est pas le seul spectacle à faire référence à cet animal. Dans 
Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par David Bobée (2014), 
un texte est ajouté à celui de la pièce, à savoir l’extrait célèbre du roman 
Les Travailleurs de la mer (1866) dans lequel Victor Hugo fait s’affronter 
un marin et une pieuvre, ici mobilisée comme image symbolique de la 
monstrueuse Lucrèce. Avec Que ferai-je, moi, de cette épée ? (Approche 
de la loi et du problème de la beauté), d’Angelica Liddell (Festival 
d’Avignon 2016), six jeunes danseuses se livrent à une chorégraphie 
très physique avec chacune un poulpe.

Dans Assoiffés la pieuvre se trouve dans le ventre du personnage 
d’une fiction inventée par Boon et qui s’apparente à une parabole. 
Dans un rêve, la pieuvre peut être interprétée comme une situation 
paralysante : ici, il pourrait s’agir de tous les obstacles qui brident Boon 
dans son désir de devenir écrivain (son frère par exemple). Se souvenir 
de la pieuvre de Norvège serait comme libérer Boon adulte de tous ces 
obstacles pour lui permettre de devenir lui-même.

• Anne Bothuon la créatrice des corps noyés est une artiste qui 
travaille régulièrement pour le théâtre. Elle collabore régulièrement 
avec le Théâtre de La Licorne pour qui elle a réalisé les marionnettes 
de leur dernier spectacle Le Cœur cousu, présenté lors de la Biennale 
internationale des arts de la marionnette en 2015. Parallèlement, elle 
continue son travail de plasticienne, de peintre et de sculptrice. Son 
exposition, Je sommes toutes des princesses a été présentée à la MAC 
de Créteil en 2014.
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