
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Histoires à la noix
D’après trois épisodes fameux de l’Histoire de France, mise en scène Guillaume Delaveau

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

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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