
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » MayDay
De Dorothée Zumstein, mise en scène Julie Duclos

UN EXTRAIT DU TEXTE
I - MARY BURNS 
Mary porte un manteau rouge à capuche, des chaussettes juste 
au-dessous du genou, des couettes et un bonnet à pompon. Elle 
va et vient, tête baissée, scrutant le sol, esquivant des obstacles 
invisibles et s’accroupissant parfois pour ramasser quelque chose, 
comme si elle se baladait dans une décharge, un terrain vague ou 
une maison abandonnée – et cherchait des trésors parmi les débris. 

MARY : 
J’ai dix ans. 
Je m’appelle Mary et j’ai dix ans. 
Mary c’est le nom qu’on donne quand on ne sait pas quel nom 
donner, 
On n’y pense pas il vient. 
Dans ma classe on est quatre à s’appeler Mary. 
Il vient comme moi je suis venue. 
Je sais pas qui a l’a trouvé. 
Il devait traîner par là, 
Quelqu’un l’a ramassé 
comme un mégot où qu’il reste une bouffée à tirer, 
De toute façon on ne m’appelle jamais Mary 
Sauf à l’école quand... 
« Eh Mary Burns ! 
« Mary Burns ! Montre un peu tes mains ! » 
« Sous les ongles... 
Il reste du noir sous les ongles ! » 
Mary baisse les yeux sur ses mains, les tourne du côté des paumes, 
examine ses doigts.
May - c’est comme ça qu’on m’appelle. 
May parce que je suis née en Mai, 
May ! May Burns !

L’ŒUVRE

L’AUTEURE

LA METTEURE EN SCÈNE

LE THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

MayDay s’inspire d’un fait divers : en 1968, Mary Bell, âgée 
de 11 ans, fut condamnée à la prison à vie pour avoir tué deux 
enfants. Des années plus tard, elle accepte de revenir sur son 
passé auprès d’une journaliste. Par le biais d’une interview, 
MayDay évoque le procès de Mary et assigne trois générations de 
femmes à comparaître : Mary à 10 ans, sa mère et la mère de sa 
mère. Julie Duclos poursuivra son travail sur le jeu d’acteur, entre 
documentaire et fiction, pour dresser les portraits de ces femmes 
et mettre à jour ce dont un être est fait sans le savoir.

Dorothée Zumstein est auteure de théâtre et traductrice. Éditées 
chez Quartett, ses pièces s’inspirent presque toutes de faits 
divers ou de mythes contemporains. Elle a écrit, entre autres 
Big Blue Eyes (montée par Julie Duclos sous le titre MayDay), 
Alias Alicia, Mémoires Pyromanes et Never, never, never. Outre de 
nombreux romans et nouvelles (Joyce Carol Oates, AM Homes, 
Dan Fante), elle a traduit plusieurs pièces de Shakespeare et de 
Christopher Marlowe.

Metteure en scène et comédienne, Julie Duclos a été formée au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Quand elle 
en sort en 2011, elle fonde la compagnie L’In-Quarto. Ce noyau 
d’acteurs crée à La Loge Fragments d’un discours amoureux, 
d’après Roland Barthes. Un an plus tard, le groupe s’élargit autour 
d’une nouvelle création : Masculin/Féminin. Improvisations, 
entretiens, jeu avec la citation, autofiction, fragmentation, 
montage: une façon de travailler s’est inventée, que L’In-Quarto 
poursuit avec Nos Serments, présenté à La Colline en 2014 et 
repris cette saison. Entre ludisme et « documentaire sur l’acteur », 
texte et improvisation, vidéo et plateau, le théâtre de Julie Duclos 
fait la part belle à une façon très contemporaine d’interroger les 
frontières de l’intime.

Le théâtre documentaire est une forme de théâtre qui traite 
d’événements politiques ou sociaux, historiques ou contemporains. 
Pour se faire, il convoque des sources authentiques (documents 
d’archives papier ou numérique, sonores, audiovisuelles, journaux, 
interviews...) pour constituer un texte. Georg Büchner, notamment, 
s’est illustré dans ce domaine. Pamphlétaire, agitateur politique, 
philosophe, savant et écrivain allemand, il écrit en 1835 
La Mort de Danton, montée en 1948 par Jean Vilar, relevant d’un 
théâtre documentaire entre romantisme et réalisme social. Dans 
une même idée, Karl Kraus (1) dénonce, dans son œuvre théâtrale, 
les intellectuels et la presse de son époque (propagande par la 
corruption du langage) responsables à ses yeux du déclenchement 
des hostilités de la première guerre mondiale et du Nazisme. Le 
théâtre documentaire s’oppose donc à la fiction pure puisqu’il est 
héritier du drame historique. Il est ici question de trouver les formes 
justes d’une transposition des réalités documentées ; l’artiste 
se confronte ainsi au réel avec lequel il fait corps, inscrivant la 
représentation théâtrale dans l’espace sociopolitique.
(1) Karl Kraus (1874-1936) est un écrivain, dramaturge, poète, essayiste, 
satiriste et un pamphlétaire autrichien. Il est l’auteur entre autre de 
La boîte de Pandore et Les derniers jours de l’humanité.
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