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I. Mon point de vue de comédien

1. Première expérience décevante
Mon parcours débute grâce à ma mère :  elle a pratiqué le théâtre pendant 15 années durant

lesquelles elle a concilié son travail et sa passion du jeu et de la scène. Au cours de mon enfance,

j’étais un peu timide et renfermé, mais ma mère a vu en moi un enfant qui avait besoin du théâtre

pour s'exprimer, pour briser les barrières de la timidité. Elle n’a pas eu besoin de stratagème ou

autre pour me convaincre de commencer, et je me suis donc retrouvé dans un petit théâtre plutôt

sympathique.  Cependant,  mon  professeur  m’a  reproché  un  manque  de  concentration  et  m’a

annoncé que je ne jouerai pas dans la pièce de fin d’année. J’avais alors environ 6 ans et cette

mauvaise expérience m’a profondément dégoûté de cette discipline. Malgré tout, ma mère, dotée

d'un pouvoir de persuasion légendaire, m’a ensuite convaincu de retenter l'expérience dans un

nouveau théâtre : le Théâtre de l'Épopée, dans lequel je suis encore aujourd’hui après 7 années.

2. Nouvel essai réussi : le Théâtre de l'Épopée
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J’ai ainsi rencontré de nouvelles personnes, plusieurs professeurs et surtout, une passion. Au cours

de ces années de pratique, j’ai pu passer par à peu près tous les styles de rôle.

Mon premier rôle était celui d’une araignée, dans une pièce faite par des enfants pleins d'entrain

et pour des parents pleins de fierté. Je n'avais que trois répliques, et je me souviens encore de

mon costume, qui était constitué d’écharpes noires, et d'autres petits vêtements pendouillants.

Cette  pièce fut  l'occasion pour  moi  de rencontrer  pour  la  première  fois  le  meilleur  et  le  pire

ennemi du comédien : le trac. Ce phénomène est aussi bien physique que psychologique : envie de

pleurer, de rire nerveusement, petit frisson aléatoire, sensation de chaud, de froid, mal de crâne et

autres symptômes divers et variés. Le tout couplé à des trous dans le texte et les jambes qui

tremblent. Mais quand on entre sur scène, que l'on voit le public, que l'on commence à jouer, on

est pris d'un sentiment d'exaltation et d'amusement. On se rend compte que l'on raconte une

histoire, que l'on montre un univers et que le public y est attentif.

Ce  qu'il  faut  savoir,  c'est  que  dans  le  passé  j'étais  très  transparent  sur  scène  :  des  petits

personnages pour un petit personnage. Je jouais des rôles très secondaires, ou plus exactement, je

rendais mes rôles secondaires. Je passais derrière mes compagnons de jeu, mais je trouvais ça

plutôt pas mal finalement.

Voilà maintenant une petite énumération de mes rôles :

- L'araignée dans la pièce pour enfant (soit mon premier rôle),

- Valère dans Le Médecin volant (une adaptation du Médecin Malgré lui),

- Dupond-du-Fort fils dans Le tango des voleurs* (nous reviendrons sur cette pièce dans la partie

sur mon point de vue de spectateur),

- Le comte Pâris dans Roméo et Juliette.

Roméo et Juliette au Théâtre de l’Épopée, Juin 2013 
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Ici,  je  dois  faire une petite  interruption pour  préciser  qu'à partir  de  ce moment,  il  y  a  eu un

changement important. Il se trouve en effet que j'ai eu deux professeurs au Théâtre de l’Épopée :

Mahmoud  et  Xavier,  Xavier  étant  mon  professeur  actuel  et  un  élément  clé  dans  mon  petit

parcours.

Lors de ma 5ème année de théâtre (après la pièce Roméo et Juliette), il a décidé de me donner un

rôle un peu différent : un rôle totalement comique accompagné de consignes de jeu différentes.

Ainsi, il me fit jouer :

- Trissotin dans une adaptation Des Femmes savantes.

Ce fut un grand tournant pour moi étant donné que je n'avais jamais autant fait rire les gens,

autant été au centre de l'attention et surtout que je ne m'étais jamais autant amusé durant tout

mon parcours ! Ce fut une très bonne expérience de voir le public rire. Xavier s’est alors rendu

compte  que  ce  qu'il  me  fallait,  c'était  des  rôles  comiques,  que  les  habitués  de  nos  petites

représentations attendaient ça et que ça marchait ! D'autant plus que, lorsqu'on s'amuse, le rire

des gens est un petit cadeau, un bonus, mais je considère vraiment que rien n'est mieux que de

prendre plaisir à jouer sur scène !

J’ai donc par la suite joué des rôles farfelus :

- Blaise dans Acteurs de bonne foi.

 

Acteurs de bonne foi, Théâtre de l’Épopée, Juin 2015 

Et enfin :
- Auguste et le Roi dans Ondine à son Âme (une ébauche de la pièce de Jean Giraudoux). 
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Le roi, Ondine à son Âme, Juin 2016, Théâtre de l’Épopée

Auguste, Ondine à son Âme, Juin 2016, Théâtre de l’Épopée
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3. La pièce de cette année

La pièce que l'on joue cette année est un petit peu spéciale. C'est en réalité une suite de sketches,
plus ou moins connus. Ces sketches sont tous humoristiques. Chaque sketch se passe dans des
lieux populaires tels qu'un café, un restaurant...

C’est donc assez ironique de ne pas être en mesure de parler d’une pièce “conventionnelle” (sans

actes ni scènes) justement l’année où je passe l'option théâtre. Cependant, cette série de sketches

est très agréable à monter et à jouer. De plus, mon sketch est comique tout en s’appelant Tragédie

! Je suis vraiment excité de faire en sorte que mon sketch soit le plus réussi possible.

En réalité, avoir son propre sketch indépendamment d’une pièce est une expérience intéressante,

car c’est comme avoir son propre terrain de jeu, son propre espace de création. Bien entendu, je

ne suis pas seul et celle qui joue avec moi pourrait être considérée comme un frein, mais pour moi

c’est tout le contraire. Un partenaire est un outil théâtral plus qu’un frein au jeu car il ne faut pas

s'adapter  mais  rebondir  sur  ce  qu'il  dira  ou  fera.  Les  sketches  individuels  offrent  une  vision

collective du jeu.

Le travail de cette année aura donc été de créer plusieurs sortes de mini pièces avec leurs propres

ambiances, gags et comédiens.
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II. Mon point de vue de spectateur
Avant de commencer l’analyse il faut savoir que j’ai commis un crime “grave” : j’ai triché. En effet,
deux des pièces que je vais analyser n'ont pas été vues au théâtre : il s’agit d’Un fil à la patte et du
Bal des voleurs.

De plus, je connais déjà ces deux pièces. Le tango des voleurs*, une pièce dans laquelle j'ai joué il y

a quelques années, est une adaptation du Bal des voleurs de Jean-Anouilh. Ces pièces sont donc
assez similaires, à quelques détails près dans la mise en scène et les dialogues.

Quant à Un fil à la patte, c’est une pièce que j’avais vue à la télévision et surtout à laquelle j’ai eu le
plaisir d’assister au Théâtre de l’Epopée mise en scène par Xavier, mon professeur de théâtre. 

J’ai donc partiellement joué dans Le bal des voleurs et déjà vu deux fois Un fil à la patte. Ces deux
pièces ont donc certes été re-visionnées une dernière fois sur internet mais c’était surtout pour
compléter l’analyse. 

1. Un fil à la patte, de Georges Feydeau
Lucette : Tu m'aimes ?

Fernand : Oui, je t'adore !

George Feydeau est un incontournable de la comédie, qui est selon moi un des grands maîtres du

quiproquo. Il  manie à la perfection les interactions entre les personnages aussi bien dans leurs

dialogues que dans leur gestuelle (qui seront adaptés différemment en fonction des metteurs en

scène). 

Un fil à la patte est une pièce de Georges Feydeau qui a été jouée au Théâtre des Rochers en

décembre 2015, mise en scène par Martine Elbin.

C’est avec un grand plaisir que j’ai regardé une troisième fois Un fil à la patte qui se découpe en 3

actes et qui  raconte l’histoire de Fernand de Bois-D’Enghien,  un homme qui a pour maîtresse

Lucette et pour future femme, Viviane. En effet, cet homme mène en quelque sorte une double vie

et  cette  situation  mènera  à  de  nombreux  quiproquos  et  situations  gaguesques.  Par  exemple,

quelques  minutes  avant  un  repas  de  famille,  il  apprend  que  son  mariage  avec  Viviane  a  été

annoncé dans le Figaro. Il devra donc ruser pour qu’aucun de ses invités ne le lisent. Le gag étant

que chaque invité va sortir son Figaro à un moment ou au moins faire allusion à ce journal, ce qui

aura le don d'énerver Fernand. La situation va donc faire tourner le personnage de Fernand en

bourique  durant  toute  la  pièce  sachant  que  chaque  personnage  peut  potentiellement  révéler

accidentellement que Fernand va se marier, devant Lucette… 

La  pièce  a  comme  avantage  de  ne  pas  se  limiter  à  cette  situation  et  d’explorer  d’autres

malentendus et situations comiques. La pièce m'a beaucoup plu (c’est un coup de coeur) car elle
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explore réellement la totalité des comiques qui existent : 

• Le comique de geste avec l'haleine de De Fontanet qui repoussera ses interlocuteurs, par

exemple,

• Le comique de répétition avec l’échange récurrent entre Lucette et Fernand “Tu m’aimes”/
“Je t’adore” qui nous rappelle que Fernand n’aime pas réellement Lucette,

• Le comique de mots  avec la répétition de certains mots et  répliques  pour  appuyer les
propos : “allez vous-en, allez vous-en, allez vous-en !”

• Le comique de situation avec  la  surabondance de quiproquos et  de situations  presque
burlesques :

 
Un fil à la patte, de Georges Feydeau, Théâtre des Rochers, mise en scène par Martine Elbin :

Scène de la terrible vengeance de Lucette quand elle apprend que Fernand va se marier.

Même au niveau des personnages, le public est gaté ! Voici quelques personnages que j’ai vraiment

appréciés :

• Fernand est celui qui est plus ou moins au centre de tous les problèmes, à son arrivée on

sait qu’il y aura forcément un malentendu !

• Bouzin est  un clerc  de notaire  qui  écrit  également  des  chansons souvent  qualifiées  de

“stupides”, et à juste titre ! C’est un personnage assez opportuniste mais vraiment drôle.

• Viviane, un personnage rebelle,  jeune avec une vision novatrice des choses. Elle voit le

mariage comme une banalité qui sert à se conformer aux normes de la société, c’est à dire

“devenir comme tout le monde”. D’ailleurs sa définition de l’amour est la suivante : “Aaah,

cet homme vous auriez bien voulu l’avoir ? Eh bien c’est moi qui l’ait et vous ne l’aurez

pas !”

• Et  maintenant,  le  personnage  qui  est  de  loin  mon  préféré,  le  général  Irrigua,  qui  est

espagnol ou peut-être Mexicain. Ce qui fait sa particularité ? Un accent totalement cliché et

une personnalité assez excentrique et mégalo, bref un personnage hilarant ! 
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Pour conclure sur cette pièce très brièvement, Lucette finit par apprendre le futur mariage de

Fernand et fait un scandale auprès de Viviane (qui elle aussi ignorait la supercherie), et sabote

donc son mariage. Mais au final, Viviane aimant les hommes aimés, revient amoureusement vers

Fernand et la pièce se finit ainsi. 

On pourrait  alors  se  dire  que  la  pièce  est  totalement  amorale :  tromper  sa  femme pour  être

récompensé ? Quel message veut nous faire passer Feydeau ? La réponse est : aucun. En réalité,

Un  fil  à  la  patte fait  partie  du  genre  que  l’on  appelle  Vaudeville,  c'est  une  comédie  qui  a

simplement pour but de créer des situations burlesques, comiques, pour faire rire ! Le Vaudeville

est donc une pièce où il n’y a pas besoin de se poser de questions philosophiques car un auteur de

Vaudeville ne cherche pas à nous faire passer de message. Dans le milieu de l’art, une question

revient souvent : “est-ce que cette pièce, ce film, ce livre est politique ?”. Eh bien les défendeurs de

la thèse de l’art non politique peuvent s’appuyer sur les Vaudevilles pour démontrer que non, l’art

n’est pas forcément politique !

2. Affaires courantes, de Xavier-Valéry Gauthier 
Achille Harlay de Thou : Il n’y a rien de plus beau que la montée de l’individualisme !
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Affaires courantes est la seconde pièce à laquelle j’ai assisté cette année. C’est une pièce qui a été

écrite et réalisée par mon professeur de théâtre, Xavier. Avant même de commencer, il y a un point

très important à soulever : cette pièce va jusqu’au bout de ses idées et ne connaît pas de réelle

limite pour appuyer ses propos. Elle brise les barrières de ce que l’on appelait la bienséance : deux

scènes de meurtre sont montrées, ainsi que quelques passages torrides entre une prostituée et

Achille. Bien entendu, toutes ces scènes sont largement justifiées par les propos satiriques de la

pièce.

Affaire courantes est une comédie dramatique crue qui aborde une vision très froide de la société.

La pièce raconte l’histoire  d’un  milliardaire,  Achille  Harley de Thou,  qui  est  le  dirigeant  d’une

grande multinationale  (AHdT,  soit  ses  propres  initiales)  qui  est  spécialisée dans  la  branche de

“l’essuyage  industriel”.  Ce  qu’Achille  appelle  “essuyage  industriel”  correspond  en  réalité  à  la

production et vente de papier toilette, et c’est là un gag récurrent de la pièce. La particularité

d’Achille, c’est qu’il est mégalo, et il passera la pièce entière à acheter tous les gens qui tenteront

de lui résister.

La première scène nous donne un avant-goût des ambitions d’Achille. Quand elle commence, on

voit donc ce dernier qui s’approche d’une petite maison en plastique située sur le devant de la

scène. Il se penche, observe cette petite maison de tous les côtés puis approche sa main et la

sonnerie de la maison retentit.  Cette petite maison est  en fait la représentation de la maison

qu’Achille s'apprête à visiter.

Je trouve que cette petite maison est, dès les premières secondes de la pièce, une idée de mise en

scène très astucieuse.  D’abord,  cela  nous montre qu’Achille  est  un grand homme dominant  le

monde : il y a une énorme différence entre la taille de la petite maison et celle d’Achille. Ensuite,

cela nous montre également que tout ce qu’Achille convoite, Achille le méprise. Cette idée de mise

en scène nous montre donc qu’Achille a la folie des grandeurs.

Les propriétaires de la maison viennent ouvrir à Achille, puis on assiste à quelques échanges banals

autour d’un café. On apprend enfin l’identité d’Achille et ce qui l’a amené à sonner chez ce couple

inconnu : il annonce qu’il souhaiterait acheter cette maison parce qu'elle lui plaît alors qu’elle n’est

même pas  en vente.  Les propriétaires lui  disent  de partir,  mais  Achille  leur  propose plusieurs

chèques, allant progressivement de 1 à 6 millions d’euros. Cependant, cela ne convainc pas les

propriétaires.  Le  mari  menace  d’appeler  la  police  s’il  ne  quitte  pas  les  lieux.  Finalement,

lorsqu’Achille fait un chèque de 18 millions d’euros, le mari se calme, sa femme le raisonne et ils

acceptent de lui céder la maison. C’est au moment où le couple accepte de partir de la maison en

prenant le chèque que l’on comprend qu’Achille est un redoutable businessman et que pour lui, les
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gens ne sont que des vulgaires produits à acheter. 

 

Une autre scène est assez marquante puisqu’elle dévoile une cruelle vérité. Dans l’entreprise 

d’Achille, une révolte d’ouvriers éclate suite à la fuite du rachat de l’usine et de remaniement de la 

boîte. Cette scène est similaire à la révolte des mineurs dans Germinal : il suffit juste de remplacer 

Etienne Lantier par un certain François. En revanche, si le début de cette scène a quelque chose de

Germinal,  elle ne finit non pas en révolution mais en un déluge de mensonges d’Achille à ses 

ouvriers. Il leur dit que leur travail est essentiel et qu’il ne peut pas se passer d’eux, mais une fois 

que les ouvriers sont partis, il décide de tous les licencier. Cette scène montre la dure loi du 

marché. 

Une autre idée de mise en scène et d’écriture qui est ingénieuse est la présence de meetings. En

effet,  à  certains  moments,  Achille  s’adresse  directement  au  public  pour  leur  présenter  ses

nouvelles innovations, et on se retrouve alors dans la peau d’actionnaires. Quand Achille finit ses

monologues, le public s’empresse d’applaudir, ce qui permet de briser le quatrième mur, d’une

part, et de créer une complicité entre le public et Achille, d’autre part. 

Cette pièce est donc une réussite totale et un gros coup de coeur pour ma part. Elle sublime le

théâtre contemporain et permet de rendre compte de la dure vérité de la loi du marché et de la

montée de l’individualisme. Au final, personne n’a résisté à Achille. Je n’ai d’ailleurs pas envie de

dévoiler la fin de la pièce au cas où, par miracle, elle était rejouée.  Affaires courantes est par

moments grossière, utilisant des blagues qui ne sont absolument pas tout public, mais l’écriture et

la mise en scène restent très fines et portent un vrai message dénonciateur. 
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3. Le bal des voleurs de Jean Anouilh
“Jean-Anouilh, ça m’étonnerait pas qu’il soit Italien avec un nom comme ça !”

Extrait de Brèves de comptoir.

Jean Anouilh est un auteur du XXème siècle qui n’est autre que le père du cultissime Antigone, une

pièce qui a connu un franc succès mais qui a fait l’objet de nombreuses polémiques en période de

Seconde Guerre mondiale. Cependant, la pièce que j’ai vue et qui nous intéresse est  Le bal des

voleurs.

Le bal des voleurs de Jean Anouilh, a été interprétée par la troupe de théâtre La Clef des planches.

Cette petite troupe d’amateurs aime de défi. En effet, elle n'a eu que deux mois pour mettre en

scène la pièce. De plus, Le bal des voleurs est une pièce qui nécessite plusieurs changements de

costumes et une bonne mise en scène pour fonctionner. D’ailleurs, comme dit précédemment,

cette pièce me tenait à coeur étant donné que j’avais joué dedans, dans une mise en scène de

Xavier.

Le bal des voleurs, interprétée par la Clef des planches

La première chose qui apparaît dans l'originalité de mise en scène, c’est une sorte de barde avec

une guitare qui interprètera des chansons pour illustrer les scènes, ce qui crée un petit décalage et

rajoute un petit aspect “comédie musicale” bien sympathique. Et c’est là qu’intervient un reproche

majeur : mis à part ce musicien, on déplore une absence d’originalité dans la mise en scène. Le jeu

est maîtrisé et les acteurs bien dirigés mais les décors sont assez sobres et la mise en scène est un

peu trop légère à mon goût. Malgré tout, l’interprétation reste largement bonne et le fait que ce

soit des amateurs est un petit plus qui ajoute au charme.
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Je ne vais donc pas m'attarder sur l'interprétation qui reste assez sobre et classique, mais plus sur

l’écriture de Jean-Anouilh. Sa pièce est très drôle : elle raconte l’histoire d’un trio de pick-pocket,

Peterbono le chef, Hector le séducteur et Gustave l’apprenti, qui arpentent Vichy. Leur gagne-pain

est ce qu’ils trouveront dans la poche des passants. En parallèle, une riche mais vieille dame, Lady

Hurf s’ennuie à Vichy accompagnée de ses deux nièces, Eva et Juliette et de son ami de longue

date, Lord Edgard. Le trio de voleurs va rencontrer ces dames, Hector va flirter avec Eva, Gustave et

Juliette vont tomber amoureux et Lady Hurf va se jouer de Peterbono, lui faisant croire qu’elle le

prend pour un ancien ami. 

La pièce s’ouvre sur un jeune homme (Hector) qui fait la cour à une jeune femme (Eva). Cette

dernière  tourne la  tête  une demi-seconde et  voilà  que le  jeune homme sort  une loupe pour

regarder la bague de la jeune femme. Et la majorité de la pièce se passera comme ça. Le trio de

jeunes voleurs passera même toute la première scène à se voler entre eux sans même le savoir

(étant déguisés).  En usant de déguisements et  de ruses divers et  variés,  ce trio de voleurs va

décider  de  s’attaquer  à  des  jeunes  femmes  non  mariées  (Juliette  et  Eva)  qui  possèdent  de

nombreux bijoux et richesses. Bien que Lady Hurf fait semblant de tomber dans le piège que tend

le trio, Lord Edgard, un proche ami un peu sénile, passera la totalité de la pièce à essayer d’avertir

la tante de la supercherie (qui ne l’écoutera pas bien-entendu). La pièce est très bien écrite, les

personnages drôles et attachants et la situation bien trouvée.

Le nom Le bal des voleurs n’est pas choisi au hasard. Tout d’abord, c’est un clin d’oeil direct aux

personnages principaux et aux situations qu’ils provoquent. Ce sont des personnages “filous” qui

se déguisent et qui rusent les passants, de ville en ville, pour les voler. Ils effectuent donc une sorte

de valse métaphorique entre les larcins qu’ils commettent. Enfin, une scène de la pièce n’est autre

qu’un bal à thème. Et ce thème est “les voleurs”. Le trio de voleurs va donc devoir se déguiser… en

voleurs ! 

La pièce ne fait pas passer de message particulier mais reste très agréable à regarder. Elle a une

ossature classique tant dans l’esprit de quiproquo que dans les dialogues. Enfin, en revoyant cette

pièce  j’ai  été  heureux,  indépendamment  du  fait  qu’elle  est  vraiment  bonne,  mais  par  pure

nostalgie. J’avais déjà entendu chaque réplique et déjà vu chaque geste des centaines de fois. Cela

m’a vraiment fait du bien de replonger un peu dans le passé, car quand j’avais joué cette pièce,

j'étais  en 5ème.  C’est  donc sur un ton nostalgique que je  finis  ces visionnages et analyses de

pièces. 
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III. Conclusion

Le  théâtre  m’a  beaucoup  apporté.  Tout  d’abord,  il  a  partiellement  guéri  ma  timidité,  me

permettant de mieux m’exprimer vis à vis des autres et de devenir plus sociable. D’ailleurs, pour la

petite anecdote inutile  mais personnelle  :  j’ai  eu 14 à mon oral  de français,  ce qui,  je  pense,

n’aurait pas été possible sans le théâtre. 

Ensuite, le théâtre m’a surtout apporté une passion. C’est avec plaisir que je me rends tout les

mercredis depuis le CM2 au théâtre de l’Épopée. C’est un lieu paisible où je joue avec des amis et

où j’apprends à me perfectionner grâce à mon professeur.

C'est également un anti-stress qui permet de relâcher toutes les tensions accumulées, et d’oublier

qui on est pour rentrer dans la peau d'un nouveau personnage.

Enfin, le théâtre est selon moi important dans sa globalité, autant à regarder qu'à jouer., car ce

n’est pas qu’en jouant qu’on devient un bon comédien mais aussi en écoutant et en regardant les

autres. En regardant les comédiens professionnels on s’imprègne de leur jeu, de leurs gestes et on

capture les attitudes importantes à aborder sur scène. Je pense d’ailleurs que si on aime la façon

de jouer d’un acteur, ses mimiques et ses gestes, avec un petit sens de l’observation, il est possible

de retrouver une petite trace du jeu de celui-ci dans son propre jeu.

Pour  conclure,  je  pense  donc  que  le  théâtre  est  aussi  important  physiquement  parlant,  avec

l’élimination  du  stress,  que  psychologiquement  parlant,  avec  l’oubli  de  sa  propre  personne  et

l’écoute de l’autre. 
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