
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Gulliver 
D’après Jonathan Swift, mise en scène Karim Bel Kacem

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

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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