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Peu de metteurs en scène se frottent à Victor Hugo. 
Ou bien, lorsqu’ils le font, le texte devient prétexte à 

aborder une forme théâtrale dans laquelle, l’intrigue, les 
en jeux , d i spa ra i s sent der r iè re un d i scours 
scénographique alambiqué qui travestit, trahit, parfois, 
la sémantique dramaturgique de l’auteur. 

À une époque où les pratiques de la  communication – dans 
leurs approches codifiées et incontournables- l’emportent sur 
le fond, à un moment où l’art vivant doit nécessairement 
passer sous les fourches caudines d’un bien pensé culturel, 

vouloir monter Ruy Blas de Victor Hugo avec pour seule 
contrainte celle de revenir au texte, au travail des 
comédiens, c’est se heurter à un double écueil  : le 
premier étant de s’entendre dire que le discours hugolien 
frise parfois le ridicule et qu’à moins de le l’apprêter avec 
les artifices d’une prétendue modernité on risque de ne 

faire résonner qu’une langue un tantinet désuète, le 
second étant de s’entendre reprocher qu’on a raison 
de se méfier des grands textes poétiques du répertoire 
sous prétexte qu’ils n’interpelleraient pas le public 
d’aujourd’hui parce que les enjeux mis en perspectives 

seraient à des années lumière de ce qui questionne nos 
contemporains. Notamment la jeunesse. 

Ce que Hugo met en scène c’est l’impuissance de l’individu à 
trouver son identité  dans une société où le mensonge, le 

cynisme ont valeur d’exemple, une société où l’on fait table rase 
de l’histoire individuelle et collective des hommes pour privilégier 

une forme d’individualisme forcené qui met en coupe sombre tout 
ce que les hommes ont arraché à ceux à qui prérogatives et privilèges 

donnaient le droit de décider à leur place. 

Et ce paradigme résonne étrangement aujourd’hui. 
C’est en effet toute l’histoire de notre culture qui est remise en cause, et l’on assiste à 
une mise en coupe réglée de tout ce qui fit notre différence, notre bagage linguistique 
et littéraire, politique et sociologique,  tout se passe comme si les hommes 
s’enfantaient d’eux-mêmes et devaient, de ce fait, renoncer à toute filiation pour 
fabriquer, inventer un monde nouveau, seul homologué et ratifié. 
On brade les enseignements dits élitistes comme l’on sacrifie sur l’autel du grand 
capital des enseignes jugées non rentables au nom d’une économie de marché dont 
on nous fait croire qu’elle est sanctifiable et incontournable. 
Et tandis que des milliers d’hommes et de femmes jetés en pâture au profit des petits 
actionnaires cherchent en vain à donner sens à la précarité de leur vie, d’autres 
détournent ce qu’il reste des biens de la communauté. 

4 



Affaires Goldman Sachs, Bygmalion, Clearstream, emprunts toxiques et délits 
d’initiés  « Bon appétit Messieurs ! » 
Le raz de marée est si puissant qu’il accrédite la thèse d’une  dérive nécessaire 
puisque légitimée par des pratiques menées dans les plus hautes sphères… 
Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts 
Que remplir votre poche et vous enfuir après ! 
Victor Hugo visionnaire ? 
Certes non. 

Observateur de son temps, spectateur partisan, il utilise le théâtre comme un 
détonateur. Qu’importe si le romantisme, alliant l’improbable au réel, l’onirisme 
à la critique raisonnée des bassesses humaines, met en lumière – ou en 
obscurité – des destins voués à l’échec, qu’importe !  
Le peuple, – j'en ai fait le compte, et c'est ainsi ! – 
Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, 
Pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, 
Le peuple misérable, et qu'on pressure encore, 

À sué quatre cent trente millions d'or ! 
Et ce n'est pas assez !  

Ruy Blas. s’indigne mais son pouvoir n’est qu’un leurre.  
Et sa tentative de changer le monde échouera. 
Et à travers cette métaphore du naufrage politique de celui qui porte le peuple en lui, 
c’est toute la question de la nécessité de l’indignation que Victor Hugo revendique. 
Renoncer c’est se perdre. 
Tous les héros de ce drame hugolien échoueront. 
Vision noire d’un monde qui se délite, la pièce d’Hugo, véritable caisse de résonance, 
interpelle le peuple sur son droit à la révolte, au combat, à la connaissance et au 
bonheur. 
Quoi qu’il lui en coûte. 
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« Si vous saviez ce que j'ai vu ! Hélas ! en bas, quel tourment ! Le genre 
humain est au cachot. Que de damnés qui sont des innocents ! Le jour 
manque, l'air manque, la vertu manque ; on n'espère pas et, ce qui est 

redoutable, on attend. » 
 Discours de Gwynplaine à la chambre des Lords / 

Hugo / L’homme qui rit. 

Romans et théâtre ont de tout temps étaient les vecteurs de 
pensées contradictoires. Comme autant de chroniques incrustées 

dans leur époque, ils abordaient en l’éclairant, l’imbroglio des 
relations humaines, traçant d’un trait de plume, des portraits en 
demi teinte ou au vitriol, dénonçant ou encensant des 
comportements sociaux englués dans des pratiques sociales et 
politiques qui semblaient immuables. 
Des siècles durant, cette richesse de la pensée fut l’apanage 

de quelques uns  : ceux qui avaient accès à la connaissance 
livresque, poignée ridicule de privilégiés  q u i n e s e 
souciaient que de façon théorique de l’immense majorité 
écrasée par le poids de l’ignorance. 
Seul le théâtre dans ses représentations publiques, autorisa 

la manifestation de l’intelligence partagée, et même s’il fut, 
dès son origine, le garant de la pensée officielle, politique et 

religieuse, il s’empara très vite de cet espace de liberté pour 
«  fabriquer  » un public populaire qui comprit aussitôt ce que ce 

nouveau langage lui offrait de réflexion et de divertissement. 
Le théâtre fut donc, par essence, populaire. 

Qu’importe si le mécénat enferma quelques auteurs dans des contraintes 
où la liberté du discours se trouva quelquefois obligée de concéder au fait 

du prince, on usa de la comédie pour fustiger , de la tragédie pour alerter. 
Certes le théâtre s’embourgeoisa mais il resta le seul divertissement qui usa des armes 
du langage et de la dialectique pour conquérir son public. 
Peu à peu  ses objectifs et son fonctionnement se modifièrent sous l’impulsion de 
metteurs en scène qui prirent dans la création théâtrale une place de plus en plus 
importante, voire prépondérante. 
Les auteurs se mirent à leur tour à bousculer les codes d’un théâtre dont on attendait 
jusqu’alors qu’il nous racontât une histoire. 
Aujourd’hui, la création théâtrale est de plus en plus assujettie à la pression de   
l’audimat. 
Certes, les créateurs revendiquent toujours l’idée d’un théâtre populaire. Mais la 
frontière entre le terme de populaire et celui de spectaculaire s’atténue  
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Ce qui importe dorénavant c’est de donner au public une représentation qui 
réponde à ses attentes. On s’entoure alors de scénographes capables de 
reproduire sur un plateau ce que seul le cinéma jusqu’alors était capable de 
 suggérer en termes d’images ou d’effets, on fait appel à des vidéastes, 
remplace  les techniciens par des ordinateurs, on arme les comédiens de 
micros, utilise la musique comme un vecteur d’émotions… Les costumes sont 
confiés à de grands  couturiers et les rôles phares à des «  têtes d’affiche  » 
dont la seule présence deviendra le garant d’un public nombreux car friand 
d’un star système dont ils sont  abreuvés. 
On ne monte plus un Marivaux, parce que c’est Marivaux, et que son écriture 
traverse le temps et nous confronte à nos contradictions, on construit un 
spectacle dont l’auteur ne devient plus qu’un alibi. 
Combien de fois ne me suis-je pas entendue dire  : eh bien si c’est le seul 
moyen pour ce public de découvrir Molière, Corneille, Hugo ou Rostand, c’est 
déjà ça ! 
Quid alors du théâtre populaire  ? Un théâtre qui n’aurait pas besoin d’une 
communication et d’un « emballage » marqués au sceau de la séduction à tout 
 prix, pour attirer de nouveaux publics ? 
Car, si je fais partie des publics dits privilégiés - à savoir ceux qui pratiquent 
assidument les salles de spectacle et se nourrissent des créations offertes par 
les scènes officielles - je me rends compte que ce sont toujours les mêmes 
spectateurs que je côtoie. 
Nous nous reconnaissons, sans nous connaître vraiment. Ah celui-ci je l’ai vu à 
la scène nationale de Petit Quevilly, celle-là au Volcan, cet autre aux Bains 
Douches à Elbeuf etc etc. 
Et même si  bon nombre de lieux mènent une politique d’ouverture aux 
 « nouveaux publics » ouvertures souvent couronnées de succès, même s’ils 
bataillent, informent, vont sur le terrain, pour convaincre, notamment la 

jeunesse, du bien fondé et de la qualité du travail de nos artistes, il leur semble 
de plus en  plus difficile de rallier un public plus avide d’images que de mots. 
Pressés par cette urgence de rentabilité, les metteurs en scène habillent leurs créations 
d’effets spéciaux, de manipulations techniques, sonores, visuelles mettant en place une 
scénographie savante, lourde, dont la logistique implique  qu’elles ne peuvent 
exprimer  leur complexité et la polysémie de leur discours que dans des lieux équipés 
et souvent gigantesques.  
Quand au talent des comédiens, auxquels on demande de plus en plus  d’être 
polyvalents, s’ajoute une machinerie qui leur permet de voler dans les airs, virevolter, 
chanter, micros à la main, les pieds dans l’eau ou le corps embrumé de fumigènes, on 
s’enorgueillit alors d’avoir fait vibrer un public que le seul mot de théâtre faisait fuir 
d’ordinaire. 
Pas certaine, toutefois, que ce public fâché le plus souvent avec le verbe ne soit 
bousculé par la beauté, l’âpreté d’un texte, pour ce qu’il 
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véhicule d’idées universelles, notamment lorsqu’il interroge  
sans concession tout ce que la société porte en elle 
d’ inique, d’abject, les mensonges d’état, les 
manipulations des politiques, les compromis, les 
concessions, en un mot ce qu’Hugo désignait par  les 

dérives d’une société en déserrance. Parce qu’il touche à 
l’humain tout simplement. 
Le théâtre devient une distraction, l’émotion est ailleurs, dans 
un plaisir immédiat, et le spectaculaire l’emporte sur le 

spectacle justement. 
Un théâtre populaire doit prendre le public pour ce qu’il 
est : des hommes, des femmes, des jeunes, capables d’être 
interpellés, émus, par la beauté d’une phrase, son acuité, 
par la simplicité d’un geste, d’une respiration. Par le poids 
d’un silence. 

Je me souviens du Nicomède monté par Brigitte Jaques. 
Seul élément de décor, une longue table qui traversait 
le plateau, et tout autour, des comédiens dont le travail 
d’acteurs, ciselé, rendait limpide l’intrigue ô combien 
complexe de cette pièce politique de Corneille. 

La salle était pleine de jeunes gens accrochés à leur siège, 
et l’émotion, palpable, courait du plateau à la salle. 

Et quand le théâtre nous redonne la certitude que chacun 
d’entre nous peut comprendre l’indicible, c’est qu’il a joué son 

rôle de détonateur. 
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C’est en vain que nos Josué littéraires crient à la langue de 
s’arrêter ; les langues ni le soleil ne s’arrêtent plus. Le 
jour où elles se fixent, c’est qu’elles meurent. V Hugo 

 Pour simplifier nous dirons que notre première 
intention dramaturgique est d’aborder le texte de 

Victor Hugo dans une approche du réel, afin que cette 
langue qui est la sienne, poétique jusqu’à l’excès, jusqu’au 
grotesque parfois, résonne comme une évidence. 
C'est une étude curieuse que de suivre l'avènement et la 

marche du grotesque dans l'ère moderne. C'est d'abord 
une invasion, une irruption, un débordement, c'est un 
torrent qui a rompu sa digue. 
 La langue d’Hugo, rompt avec le réel. Elle le sublime, le 
dépasse, le transcende. 
Et pour que ce  théâtre, malgré ses codes, multiples et 

versatiles, au gré des modes, des conventions, reste 
cependant un espace où l’homme vienne entendre 
une vérité qui l’éclaire sur ses propres doutes, il faut 
imaginer une autre approche que celle induite par 
l’écriture. 

Se contenter de porter le flux lyrique et romantique du 
discours hugolien, c’est risquer la redondance, oublier 

que la langue n’est qu’un instantané d’émotions. 
Et c’est pour cette raison que nous aborderons le travail sous 

deux angles complémentaires : 
!Le premier étant de travailler avec des comédiens qui ont l’âge 

de leur rôle 
!Le second étant de ne faire se rencontrer les protagonistes qu’une 

fois le travail de lisibilité » réalisé. 
! Des comédiens qui ont l’âge de leur rôle 

Si le comédien ne joue qu’un rôle, s’il ne fait qu’endosser une défroque mal 
ajustée, quel que soit son talent, le spectateur tient la distance et l’invraisemblance 
l’emporte sur la vérité dramatique. 
Je me souviens avoir été bouleversée, au Festival d’Avignon, par une version de 
Roméo et Juliette, interprétée par une troupe de tout jeunes comédiens. Le fait que 
les deux amants  affichent leur insolente jeunesse donnait à leur passion une 
dimension d’une terrible actualité. 
Roméo et Juliette ont, dans la pièce de Shakespeare l’âge des rêves, de la soif 
d’absolu, l’âge où l’on n’accepte aucun compromis, aucun accommodement. 
L’âge de ce public que le théâtre effraie. 
Devrions-nous accepter que Roméo et Juliette soient 
condamnés à n’être interprétés que par des quadragénaires 
rompus aux exigences de la notoriété? 
De même cette candeur presque infantile qui fait que Ruy Blas 9 



et la reine puissent s’aimer en dépit des convenances, du carcan de la 
bienséance politique et religieuse,  

ne peut-elle être ridicule dès lors qu’elle devient, métaphore d’une ivresse et 
d’un aveuglement juvéniles, un rempart contre toute forme de  musèlement et 
de censure. 

! Un travail en deux temps 
Un travail à la table 
 Il est coutume de rassembler l’équipe des comédiens et de mener, avant 
toute approche du plateau, un travail collectif de lecture. 
Peu importe, à cette étape du travail, les intentions dramaturgiques et celles du 
metteur en scène. 
Chacun des comédiens découvre ses partenaires de jeu. 
Pour ce projet particulier le travail à la table se fera scène par scène, en fonction 
des seuls protagonistes mis en présence. L’idée étant de provoquer au moment 
de la première rencontre de tous les interprètes  des façons d’être, des 
postures, qui ne soient pas induites par une forme d’ajustement du jeu suscité 
par une longue pratique du travail collectif. 
Ruy Blas est une pièce d’alcôves, de passages souterrains, de portes secrètes… 
Les intrigues s’y trament dans l’obscurité du mensonge, de la peur, de la 
trahison. 
Faire en sorte que les personnages se connaissent peu c’est les amener à puiser 
en eux tout ce que leurs émotions peut traduire d’étonnement, 
d’incompréhension, de révolte, c’est les mettre en situation de ne pas avoir 
toutes les clefs en main et de devoir puiser en eux les raisons profondes de 
leurs actions et réactions. 
En même temps que chaque comédien sera guidé  - travail précis sur les  
alexandrins, dont l’architecture ne devra jamais cacher le discours polysémique 
et complexe – il devra construire son personnage en fonction de ce qu’il perçoit 
de la place qu’il lui semblera devoir occuper. 

Lorsque tout ce travail de précision aura été mené, alors les comédiens aborderont le 
travail sur le plateau. 
Ensemble.  
Un travail au plateau 
 La rencontre des personnages dont les figures auront été, comme les intrigues 
des personnages, ourdies dans l’ombre, amènera chacun à modifier son jeu et le parti 
pris du metteur en scène se construira à partir de ces premières confrontations. 

In
te
nt
io
n 
dr
am

at
ur
gi
qu
e 

 

10 



Le choix de Marie Hélène Garnier en tant que metteur 
en scène. 
 Outre le fait que Marie Hélène Garnier, dans son 
travail de comédienne et de metteur en scène aborde le 

théâtre comme un outil de combat, un vecteur de paroles 
collectives et collectées, et en cela partage avec notre 
compagnie ce goût pour un théâtre accessible à tous, ludique, 
poétique, ancré dans le réel, quand ce réel justement est 

interrogé par la fiction, c’est son travail sur les « Portraits » qui 
m’a amenée à lui demander de partager cette aventure. 
Il y a, dans sa démarche, ce même goût du secret et de 
l’urgence, cette même déambulation entre l’ombre et la 
lumière. 
Dans Ruy Blas il s’agira de mettre en lumière les intrigues et 

les secrets, de rendre le spectateur témoin et donc partie 
prenante des manœuvres, et des manigances  politiques 
de ceux pour qui le pouvoir n’est qu’un tremplin pour 
réaliser leurs ambitions personnelles. 
Les comédiens, assis dans le public, s’adresseront à lui 

pour lui confier leurs doutes, leurs atermoiements, leur 
désarroi. Pas besoin d’un support vidéo pour que le 

spectateur ait accès aux questionnements d’un Ruy Blas, d’un 
Don César, de la reine ou même de Don Salluste. 

Ils seront là, au milieu d’une foule dont l’anonymat confortable 
induit trop souvent des comportements non partisans qui les 

délivrent de toute responsabilité.  
Sollicité, «  en direct  », le spectateur se verra dans l’obligation de 

s’interroger, de prendre à son compte les questions existentielles auxquelles 
sont confrontés les personnages  malgré eux. 
Le choix d’une scénographie en croix, qui fera entrer le public dans l’arène, 
l’obligera à être dans un rapport quadri frontal et à assister à toutes les facettes 
de ces intrigues. Au centre, le plateau, foyer bouillonnant des rencontres, des 
résistances, des pressions verra ses lignes de tension s’étirer vers les quatre 
points cardinaux. 
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A une époque où la jeunesse se heurte à la rigueur d’un monde en crise, où 
l’avenir ne se décline qu’en incertitudes, on ne s’étonne pas de constater chez les 
jeunes une forme de plus en plus virulente de désengagement, d’abandon, de 
rejet des valeurs qui jusqu’alors avaient constitué les fondations de la société. Je 
veux parler du droit au rêve, au travail, du plaisir de la chose accomplie. 
Comment expliquer que cette dépression générale n’engendre pas, comme au 
19ème siècle, un courant de mélancolie, et que le romantisme paraisse aujourd’hui 
désuet, voire « ringard » pour utiliser le discours à la mode ? 
Mais peut-être faut-il, avant que d’aller plus loin, revenir un peu en arrière et 
s’interroger sur ce que fut le romantisme. 
Théophile Gautier en disant du héros romantique, « qu’il était un être pâle, livide, 
un peu cadavéreux, s’il était possible  » posait déjà les jalons d’une critique en 
règle du personnage. Il y avait, dans cette affirmation, l’idée que le héros 
romantique éprouvait une forme de complaisance à s’adonner à l’ennui, la 
tristesse, la mélancolie. Qu’il cultivait le goût du morbide et de la désillusion. 
Certes, en lisant Rolla, Ruy Blas,  on ne peut effectivement déceler  chez le héros 
romantique cette commune propension au désespoir, cette attirance effrénée pour 
le tragique, cette  émotivité, cette sensibilité qui font de lui un être en état de 
souffrance aiguë et permanente. 
Rolla  est un homme qui,découvrant l'amour auprès d'une prostituée, trouvera la 
mort dans ses bras, entraîné par un destin contre lequel il ne peut lutter. 
Ruy Blas, lui, que la fatalité a dès son plus jeune âge stigmatisé, puisqu’il est 
orphelin, doit cacher son identité. Et si ses aspirations sont grandes et nobles, il ne 
peut lutter contre les forces mortifères d’une société qui le rejette. A cela s’ajoute 
une forme de naïveté qui l’amène à penser que ce monde, qui le honnit, a besoin 

de lui. Bien que courageux et d’une intelligence brillante, sa quête d’amour et d’absolu 
est vouée à l’échec. Il est le héros romantique par excellence, prisonnier d’une société où 
il n’a pas sa place. 
On retrouve chez Gwynplaine, dans « L’homme qui rit », cette même volonté de vouloir 
triompher d’une société injuste et en décomposition.  

Car il s’agit de cela  : le mouvement romantique repose essentiellement sur le contraste 
entre des valeurs antinomiques : grandeur et petitesse, sublime et grotesque, beauté et 
laideur. Ruy Blas est le « ver de terre amoureux d’une étoile ».  
Et s’il fallait donner une définition, on pourrait dire que le héros romantique, tel que l’ont 
illustré Chateaubriand, Vigny, Musset, Hugo, est un personnage rêveur, passionné mais 
sans illusion, poursuivi par la malchance, prêt à mourir pour un amour mais aussi une 
idée. Et ceci est certainement un des aspects les plus modernes de ce courant littéraire : 
le héros découvre l’existence du peuple, l’intérêt de la politique. 
On comprend mieux alors pourquoi la jeunesse d’aujourd’hui ne se reconnaît pas dans ce 
mouvement. 
Si la société exerce sur l’individu la pression inique et cynique 
de ceux qui ont tout au détriment de ceux qui n’ont rien, tout 
se passe comme si ce courant était inéluctable et que quoi 
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qu’on fasse, les dés étaient jetés. 
La société de consommation développe ses leurres, et 
produit des individus dont la seule aspiration est 

d’accéder aux biens matériels. Les héros d’aujourd’hui 
s’appellent des stars, remplissent les colonnes de la 

« presse people » et ne se battent plus contre les idées. 
On n’entend plus parler que de réussite sociale, qu’on 
amalgame à l’idée de matérialité. 
Et lorsque la jeunesse se frotte, comme la jeunesse romantique, 

à l’âpreté de la vie, elle n’a comme modèle que des héros 
factices, dénués de toute humanité. 
Quel appât le héros romantique peut-il exercer face au 
rouleau compresseur d’un monde défini par l’attrait du 
gain ? 
Plus personne ne souhaite mourir pour des idées… Ou 

pour plagier Brassens, « mourir pour des idées, d’accord, 
mais de mort lente ! ». 
Cependant, on peut constater l’existence de quelques 
îlots de résistance… 
Qu’il s’agisse des mouvements gothiques, qui vont 

jusqu’à afficher des tenues vestimentaires qui connotent le 
19ème, en passant par tous ces militants pour une vie plus 

équitable, plus écologique, qu’il s’agisse de la recrudescence 
de mouvements religieux radicaux qui prônent un retour à la 

rigueur extrême, à l’intégrisme, tous ont pour but d’essayer de 
mettre un frein, sinon un terme, à la folie d’un monde qui court à sa 

propre perte. 
Ce n’est pas que le héros romantique soit «  ringard », il est tombé en 

totale désuétude.  
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Drame romantique en cinq actes  Ruy Blas est publié en 1838. 
Fidèle à l’esprit romantique du 19ème, en réaction contre la tragédie classique et 
antique, le héros hugolien ne se soumet pas au destin fatal inscrit pourtant en 
filigrane. Il mène, jusqu’au bout, petite chèvre de monsieur Seguin, un combat 
loyal dont nous savons nous qu’il le conduira à sa perte. 
L’action se situe donc en Espagne, à la fin du XVII siècle. 
Pour avoir fait un enfant illégitime à l’une des suivantes de la Reine, Don 
Salluste est sommé de réparer « sa faute » ou bien de s’exiler. 
Cette disgrâce déclenche en lui une haine féroce à l’encontre de la Reine et 
provoque un désir de vengeance dans lequel il entraînera son valet qui 
deviendra l’instrument de sa propre perte et de celle qu’il aime en secret. 
Car devant le refus de son neveu, Don César, dont la vie, peu exemplaire le 
laissait espérer tous les «  rachats  » possibles, devant ce renégat dont 
l’indignation cache une vraie vertu  : celle du cœur, Don Salluste fera de son 
valet l’outil de sa vengeance. 
Ver de terre amoureux d’une étoile, le héros n’est pas seulement ce personnage 
de conte de fée qui peut toucher du doigt l’impossible, il est aussi le parangon 
de ces hérauts qui se battent pour une société plus juste. Devenu ministre, il se 
prendra au jeu, dénonçant les manœuvres des puissants, les malhonnêtetés 
politiques. 

Mais ce texte, écrit au début du 19ème, à une époque de désenchantement – par deux 
fois la révolution et son cortège d’espoirs a échoué- rappelle que si tout individu peut 
prétendre s’élever dans l’ordre social, cela ne signifie pas pour autant que la société 
des nantis accepte qu’on mette à mal ses privilèges. 
Si Ruy Blas devient alors le porte parole de ceux qui n’ont rien, ce n’est pas parce qu’il 
est agi par un quelconque désir de revanche, ni même animé par le goût du pouvoir. 
C’est l’amour qui le conduit à toutes les audaces, et en cela il nous rappelle que rien 
ne peut changer dans le cloaque de la société des hommes si l’humain n’est pas la 
seule priorité. 

Le mélange des genres, dans le théâtre mélodramatique d’Hugo, lui a valu bon 
nombre de mises à l’index. 
Très longtemps, on n’y a vu que le désir de faire sauter les codes du théâtre. 
Il n’est qu’à lire quelques ouvrages consacrés à l’étude critique de ce drame 
romantique pour y trouver, chaque fois, cette analyse ô combien réductrice qui 
consisterait à dire qu’’Hugo alterne scènes comiques et mélodrame. 
Qu’il s’agisse du personnage de Don César, truculent et propulsé par son goût 
immodéré et définitif pour la liberté, de Don Guritan empêtré dans sa sottise, du 
protocole rigide jusqu’à la caricature de la cour d’Espagne, tout se passe comme si 
Hugo n’avait voulu mettre que des respirations dans le déroulement inéluctable d’une 
tragédie annoncée. 
Or, la langue d’Hugo badine sans cesse entre le sublime et le 
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dérisoire, faisant de ses personnages non pas des 
archétypes définitivement pathétiques ou burlesques, 
mais des individus capables, au cœur même de leur 

passion, de lucidité amusée et distanciée. 
Et c’est en cela que la modernité de l’auteur 

interroge. 
Cette forme d’écriture polysémique, que l’on retrouve chez 
un Maupassant notamment, ouvre les portes d’une approche 
décalée du monde et de la société des hommes. 

Les héros ont leurs faiblesses, les ridicules leur noblesse. 
Et tout le travail sur la langue justement, consistera à faire 
émerger cette dualité omniprésente dans l’écriture 
d’Hugo. 
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Pour achever cette première ébauche de dossier, l’intention de l’équipe est 
d’ouvrir ses portes à tous ceux qui n’ont que rarement accès aux pratiques 
culturelles.  

Habituée aux ateliers d’écriture et théâtre, dans le cas d’opérations d’insertion 
sociale, professionnelle, culturelle, la Compagnie du théâtre à la Renverse 
compte aussi s’attacher au travail de proximité avec les jeunes dont le cursus 
favorise rarement la fréquentation des théâtres. 

En effet, depuis longtemps, les enseignants des voies professionnelles ou 
techniques ont renoncé à emmener leurs élèves au théâtre, surtout s’il s’agit de 
les frotter aux exigences d’un texte dont l’opacité est pour eux, le premier 
critère de désaveu. La barrière de la langue théâtrale est associée à l’idée 
d’élitisme, de caste, dont ils se sentent exclus, persuadés de ne pas maîtriser les 
codes d’accès. 
Le pari ambitieux de la Compagnie du Théâtre à la Renverse est d’impliquer ces 
jeunes dans ’élaboration, la création de son projet, en les invitant à travailler, 
non seulement sur les aspects techniques (fabrication des costumes, réflexion 
sur la scénographie, la mise en lumière ) mais aussi sur l’aspect créatif :  la régie, 
la mise en scène et le jeu de l’acteur. L’équipe des comédiens, le dramaturge et 
le metteur en scène de notre Compagnie, ont décidé d’amener ces jeunes à la 
découverte d’un art qu’ils croient obsolète. L’objectif étant de leur faire 
découvrir combien il résonne encore aujourd’hui, à chaque instant. 

Raison sociale:  Théâtre à la Renverse Adresse :  40 Cavée St Gervais 76000 ROUEN Téléphone :   06 46 65 58 05 
Courriel : theatrerenverse@gmail.com  Numéro SIRET : 510 224 439 00024    APE : 9499Z  
Numéro de Licence : N°2-1025091U
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