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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Contagion
De François Bégaudeau, mis en scène par Valérie Grail

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

POUR ALLER PLUS LOIN

LA METTEUSE EN SCÈNEÀ la suite des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, 
Valérie Grail s’est beaucoup interrogée sur la place et le rôle 
de la culture en générale et du théâtre en particulier en ces 
circonstances. Quel est le rôle de la culture par rapport à celui des 
médias, ou celui des débats politiques et sociétaux ? En particulier 
vis-à-vis de la jeunesse, cette jeunesse que les médias désignent 
comme radicalisée ou en cours de radicalisation, cette jeunesse 
qui a grandit en France et qui devient une potentielle source de 
danger. C’est la sidération et le désarroi qui mènent la metteur en 
scène Valérie Grail à passer commande à l’auteur François Bégaud 
afin qu’il écrive une pièce « qui coupe la parole à l’omniprésente 
évocation d’un désastre annoncé, un spectacle qui nous interroge 
ensemble, adultes et pas encore adultes, sur ce qui nous sépare 
et nous réunit dans un même mouvement. À contre-courant d’un 
didactisme ambiant intenable, j’ai rêvé de personnages qui osent 
douter de leurs rôles pour questionner précisément le lien de 
confiance et de curiosité indispensable à toute transmission de 
savoir et d’information. »(1). La « contamination » désignée par le 
titre de l’œuvre n’est peut-être pas celle de la radicalisation qui se 
répandrait, mais peut-être davantage la peur et la suspicion qui se 
répandent, tout aussi dangereusement ? « La rumeur court. Elle 
dit que la jeunesse se radicalise. Elle ne passera pas par moi. Je 
suis rationnel, j’ai lu des livres. Je suis armé. Cette rumeur c’est 
n’importe quoi, dis-je, et le dire la colporte. Et elle grandit. L’air est 
gorgé d’elle, charrie des complots. L’air est saturé de soupçons. 
Irrespirable. Et moi, corps conducteur à mon corps défendant, me 
voici intoxiqué » (2).
(1) Extrait de la note d’intention de Valérie Grail

(2) Extrait de la note d’intention de François Bégaudeau

François Bégaudeau est écrivain, parolier, scénariste, dramaturge, 
critique, chanteur et auteur. Il est né en 1971 en Vendée. Il est 
enseignant mais s’est mis en disponibilité afin de mener son travail 
d’écrivain. Son roman Entre les murs primé par France-Culture 
Télérama en 2006, est adapté au cinéma par Laurent Cantet. 
François Bégaudeau y joue le rôle de son éponyme : François, un 
jeune professeur de français en classe de 4ème dans un collège 
ordinaire réputé comme difficile du XXe arrondissement.  Le film 
parcoure une année scolaire, le face à face entre l’enseignant et 
les élèves. L’histoire d’un pédagogue adulte, de tempérament 
optimiste, confronté à la jeunesse, à l’imprévu, à l’intolérance, 
à l’ingratitude, aux difficultés de la communication, aux fossés 
dialectiques, au choc des cultures, aux pièges du dérapage, aux 
risques du métier, à la solitude.

Une définition de la radicalisation
• Pour Pierre Conesa, la radicalisation est « le processus d’adoption 
d’une croyance extrémiste incluant la volonté d’utiliser, de soutenir 
ou de faciliter la violence comme méthode de changement de la 
société ». Les crises économiques et identitaires, comme celles 
que nous traversons actuellement, sont responsables selon lui de 
l’expansion de toutes les formes de radicalisation, religieuses et 
politiques.
• Pour Farhad Khosrokhavar « Par radicalisation on désigne le 
processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme 
violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à 
contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur 
le plan politique, social ou culturel ».

La radicalisation est donc le fait de soutenir ou d’envisager des 
actions violentes en soutien à une idéologie, qu’elle soit religieuse, 
politique, ou séparatiste. Outre la radicalisation religieuse, il 
existe une radicalisation d’extrême droite (Breivik en Norvège, 
ou Aube Dorée en Grèce), une autre d’extrême-gauche (Les 
brigades rouges en Italie ou Action directe en France), ainsi qu’une 
radicalisation séparatiste (ETA, IRA...) ».

Définition extraite du site www.radicalisation.fr 

Valérie Grail est metteur en scène, comédienne, co-auteur et 
scénographe. Elle commence par la danse avant de devenir 
comédienne. Elle passe six ans au Théâtre du Soleil où elle 
travaille avec Ariane Mouchkine. Elle travaille avec des auteurs 
en étroite collaboration pour un grand nombre de projets de 
mise en scène. Pour La chance de ma vie, elle a réuni des auteurs 
tels que Rémi De Vos, François Monnié, Jean-Gabriel Nordmann 
et Fabrice Melquiot. Elle travaille aussi sur des spectacles 
musicaux tel que Le long  voyage du pinguoin vers la jungle. 
Dernièrement elle a mis en scène L’Envol de Julie Ménard 
(2012) Lettre  au directeur du  Théâtre de Denis Guenoun (2013) 
Ballade  en coulisses création collective (2014), Ouasmok ? de  
Sylvain Levey (2015).

http://www.radicalisation.fr

