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d’Edward Bond
Une proposition de Thomas Fourneau



Épisode One

Chantier ouvert au public pour deux séances spéciales, tentative de traversée du texte.
Ces soirées ne sont pas à proprement parler des spectacles :
Certaines scènes seront simplement résumées, les acteurs feront l'aller-retour entre la lecture et l'interprétation, et nous
prendrons sans doute le temps d'expliquer notre démarche.
L'édifice pourra s'écrouler à tout moment : une planche assommant un comédien est un gag qui a prouvé son efficacité à
travers les âges.
En s’inspirant notamment des travaux radiophoniques du Mercury Theatre d’Orson Welles,
nous tenterons de trouver avec ces résumés des éléments de réponse à comment mettre en jeu la débauche de tableaux
impossibles que nous propose la pièce.

Présentation les 1er et 2 avril 2008 à 19 H 30 à montévidéo à Marseille.

avec

Arnaud Aldigé
Antoine Aubin
Patrick Blauwart
Rachel Ceysson
Laurent Coulais
Marion Duquenne
Christian Esnay
Thomas Fourneau
Charles-Eric Petit
Agnès Régolo
Elisa Voisin

Épisode Two

Création en mai 2009 au Théâtre de la Minoterie à Marseille



En scène, l’heure est grave 

La reine Victoria entretient des relations saphiques avec Florence Nightingale, le futur roi est un attardé mental et les
courtisans une bande de crétins cyniques. Tout ce monde-là s’entretue joyeusement avant d’entraîner le pays dans la guerre
généralisée et finalement accomplir un génocide total. La pièce se termine au paradis, où tous s’entre-dévorent littéralement
dans une parodie de la Cène.

La dernière pièce interdite par décret, royal !

Bond écrit Early Morning en 1968, la censure l’interdit immédiatement.
Early Morning est une pièce énigmatique qui dépasse largement le simple jeu de massacre culturel qu’elle semble proposer
au premier abord.
Composée selon une logique totalement onirique, la pièce apparaît comme un mélange loufoque et halluciné de satires de
personnages victoriens – chargés de toutes leurs références historiques – de figures monstrueuses, de jeux de science fiction,
de symbolique chrétienne, de parodie shakespearienne, de tableaux de guerres civiles et de génocides contemporains,
d’images fantasmées ou réelles de dévoration, de démembrements et d’anthropophagie, dans une atmosphère de cauchemar
claustrophobe et de bouffonnerie obscène.
Même si Bond, avec une certaine provocation, décrira sa démarche comme du « réalisme social », Early Morning est une de
ses rares pièces qui sorte à ce point des rails du réalisme pour s’engager dans une telle fantaisie baroque.
Il y retourne l’imagerie victorienne, constitutive de la conscience britannique, pour en faire un tableau fantastique et terrifiant
où les métaphores qui décrivent le fonctionnement réel de notre société se manifestent avec une littéralité naïve. Destruction
de l’individu, aliénation, exploitation deviennent sur la scène fratricide, démembrement, cannibalisme. L'homme y est dévoré
par la société dans tous les sens du terme et l'effet de miroir monstrueusement déformant fonctionne à toute vapeur !



Mise en œuvre, mise en bouche

Early Morning d'Edward Bond pose constamment la question de la représentation.
Il y a vingt-cinq personnages parlants et une foule de figures muettes. Le récit se déplace du château de la reine Victoria à un
camp militaire, de la lande aux falaises et l’on arrive en fin de course au paradis.
On assiste à une suite infernale de meurtres, de résurrections et de batailles, pour finir à bout de souffle dans une grande orgie
cannibale. En cela le texte fait immanquablement penser aux serials du cinéma muet, aux grandes fresques à épisodes.

Quand la faim justifie les moyens !

À propos d’Early Morning, Edward Bond indique que tout devrait pouvoir se jouer sur un plateau nu et que l’essentiel devra
être transmis par le jeu des comédiens. Pour pousser cette piste dans ses derniers retranchements, les vingt-cinq personnages
seront interprétés par seulement sept acteurs et la scène sera dénuée de toute représentation naturaliste. Nous inviterons le
public à un laboratoire ludique où toutes les manipulations scéniques seront à vues.
La scénographie devra être une aire de jeux où des tables pourront servir de cabanes et de seconde scène. Un toboggan y sera
toujours le meilleur moyen d’envoyer un personnage dans la fosse commune; des tricycles se transformeront en engins
militaires. Les différentes régies-postes de commandes ne seront bien évidemment pas cachées et en s'inspirant de la
sensation de désordre organisé qui saute aux yeux lorsque l'on découvre certains laboratoires scientifiques, notre plateau sera
le lieu où tous les éléments constitutifs de notre travail de répétitions seront à vue.
En dénonçant les trucs du magicien, nous tenterons d'en garder la magie.
La sensation de tourbillon sera constante et la férocité de la pièce servira de socle au travail des comédiens. Ils se jetteront sur
le plateau, affamés de paroles et de jeu(x). À vu, ils changeront sans cesse de costumes, de perruques et de postiches et
n'auront sans doute pas le temps de les ajuster. Ils essaieront d’être comme les enfants qui, pourtant seuls dans leur chambre,
volent la robe de maman et la cravate de papa pour jouer la plus terrible des tragédies ou la plus drôle des comédies. Leurs
voix pourront se transformer et se déplacer indépendamment de leurs corps à l’aide d’un dispositif scénique incluant
différents micros. La vidéo viendra, elle aussi, les aider à défier les lois de la physique et de l’espace. Qui plus est, elle
constituera la pierre angulaire du travail sur les personnages d’Arthur et Georges. En effet, un seul comédien jouera les deux
fils de la reine Victoria, frères siamois collés par l'épaule, et il sera dédoublé par l'image.

The game is not over and the war just begins.



Arthur, Georges et Robby le robot

Ce devait être un soir de cinéma de minuit ou de ciné-club, je ne suis plus très sûr. Toujours est-il que je devais avoir quatre
ans et que je me tenais devant l'embrasure de la porte de la chambre parentale. Dans le noir, guettant le début du film, il me
fallait être discret, un simple grincement aurait été synonyme de retour direct sous ma couette. Pourtant je n'ai pu retenir un
« Wouah! » lorsque arriva à l'écran le personnage qui allait devenir pour moi un véritable objet de fascination : Robby le
robot. Dieu sait qu'avec sa tête d'ampoule soixante watts et son corps de bonhomme Michelin, Robby n'était pas, loin s'en
faut un modèle de charisme. Mais pour moi, voir cette boîte de conserve évoluer au milieu d'acteurs en chair et en os c'était
comme si le Père Noël m'apparaissait en personne et me disait droit dans les yeux : « Petit, tu entendras beaucoup de

conneries sur moi, mais saches une chose : j'existe. Ne laisse jamais personne te dire le contraire! ». Voilà, depuis ce soir-là
au moins une chose était claire, les robots intelligents et sensibles existaient ou n'allaient pas tarder à exister et l'un d'eux
allait devenir mon ami. S'en suivit un quinquennat de recherches bricolo-scientifiques sur la fabrication d'une intelligence
artificielle à base de papier aluminium, de carton ondulé et autres matériaux classés top secret.

1979 : Planète Interdite, un film Fred McWilcox

Aujourd'hui, lorsque l’adulte revoit le film il comprend pourquoi, il a cru autrefois à la véracité de l'existence de Robby. Ce
n'était pas uniquement sa candeur juvénile qui l’avait rendu crédule, mais aussi les acteurs qui entouraient le robot du film. Ils
y croyaient à leur Robby et si eux imprimaient sur la pellicule : « C'est vrai, il est réel !» alors, c’est leur réalité qui
s’imposait. C'est aussi simple que cela.
Edward Bond, dans Early Morning, décrit comme siamois les deux fils de la reine Victoria, Arthur et Georges. Assez vite,
Georges est victime d’une balle perdue, agonise une bonne partie de la pièce et ressuscite pour mourir à nouveau. Arthur, qui
possède le seul coeur du duo, erre ensuite de scène en scène avec la dépouille pourrissante de son frère toujours collée à lui.
Le problème que pose la  représentation de cette invraisemblable situation est le même que lorsque vous envisagez de faire
vivre un robot au milieu d'acteurs. Toutefois le théâtre n'a pas les mêmes pouvoirs que le cinéma. Y faire croire à l'impossible
pose la question du réalisme. Vaut-il mieux créer une illusion de réalité ou essayer de fabriquer un être inédit qui n'appartient
qu'au temps du spectacle ?
Georges sera un visage filmé dans un écran vidéo, encastré sur une colonne de bois reliée à un Arthur par câble. Si les acteurs
de la pièce, comme ceux de Planète Interdite face à Robby, considèrent Georges comme leur semblable, alors la sensation de
véracité sera bien plus forte que face à deux comédiens collés l'un à l'autre, Georges et Arthur seront donc comme Robby le
robot, deux êtres improbables qui n'existent que dans le regard de l'autre. À nous d'y croire. Le Père Noël existe, essayons de
faire en sorte que personne ne puisse nous dire le contraire.

2008 : Early Morning, une pièce d'Edward Bond

Thomas Fourneau



EXTRAITS DU TEXTE
Traduction  Georges Bas

Scène 3

VALET DE PIED. Sa Majesté la reine.
Victoria entre. Incline la tête.

VICTORIA. Albert Chéri, où étiez-vous passé depuis le petit déjeuner ?

ALBERT l’embrasse sur la joue. M’amour.

VICTORIA. Merci. Vous avez guéri ma migraine. Elle prononce alors une allocution officielle.

Notre royaume dégénère. Nos sujets ne peuvent plus parcourir nos routes en paix. Ils ne peuvent plus compter leur argent en
toute sécurité, alors même que notre effigie y figure. La plus grande partie de ce que l’on appelle l’anglais de la reine nous est
incompréhensible. Nos prisons débordent. Au lieu de combattre nos ennemis, nos armées matraquent les grévistes et servent
de gardes du corps à nos juges. Notre paix civile est rompue. Vous n’êtes pas sans savoir que le prince de Galles pose
certains problèmes constitutionnels. Arguant de cela, les anarchistes et les immoralistes déclarent que la monarchie doit
prendre fin par notre mort et nous tirent donc dessus. Ils se trompent. Notre fils marchera sur nos traces avec son frère à son
côté, et son fils marchera sur ses traces le moment venu. Notre lignée est apparue avec l’âge de pierre et nous ne disparaîtrons
que lorsque disparaîtra l’âge de pierre. Nous n’abandonnerons pas ce royaume à l’anarchie. C’est pourquoi notre fils fera un
mariage normal. Il prendra pour épouse Mlle Florence Nightingale.



Scène 5

Le grand parc de Windsor. Un fauteuil canné pour pique-niques. Un grand panier en osier recouvert d’une

couverture. Les hommes sont en pantalon de flanelle, et canotier, à l’exception des domestiques et du Lord Chambellan.

Celui-ci est soit en tenue d’apparat, soit en uniforme. FLORENCE, errant sans but.

FLORENCE, l’air égaré. Je ne suis plus la même. La reine Victoria m’a violée. J’étais à cent lieues de croire que cela
arriverait. George s’en apercevra. Je lui ferai horreur…je me suis mise à avoir des vilaines pensées. Elle a les jambes
couvertes de poils noirs tout luisants.
Entre Lord MENNINGS. Il tient à la main une flasque de poche en argent. Coups de feu au loin.

FLORENCE. C’était quoi ça ?
MENNINGS. Coups de feu. Ça ne va donc pas ?
FLORENCE. Si, si.
MENNINGS. J’aime les piques-niques. Il rit. P’tite goutte ?
FLORENCE. Non. Non.
MENNINGS, se versant à boire dans la flasque. Cul sec !
FLORENCE, avant qu’il ait pu boire. Je veux ce fauteuil-là.

MENNINGS, surpris. Certes. Il déplace le fauteuil jusqu’à FLORENCE.

Elle s’assied. Vous êtes fatiguée.
FLORENCE. Passez-moi ça. Il lui tend ce qu’il allait boire.

Florence en verse le contenu dans une chaussure qu’elle a retiré.

MENNINGS, tombant à genoux. J’en étais sûr ! Il embrasse la chaussure que FLORENCE a gardée à l’autre pied.

Directrice !
FLORENCE. Vous osez me toucher avant d’en avoir mérité la faveur ! Je suis propriétaire des chaussures du monde entier !
MENNINGS. Je suis voué au mal.
FLORENCE. N’inventez pas d’excuses. Vous n’êtes qu’un petit lèche-bottes pervers. Je brûlerai au fer rouge ces lèvres qui
m’ont touchée.
MENNINGS. Ô patronne des chaussures !
FLORENCE. Déposez sur le sol mon instrument de marche. Il fait ce qu’elle lui dit. Buvez. Il se met à lapper comme un

chien. FLORENCE, aussitôt. Avez-vous dit le bénédicité ?
MENNINGS. J’ai péché.
FLORENCE. Je retirerai du marché toutes les chaussures.
MENNINGS. Non. Non. Encore ! Une seule goutte !
FLORENCE. Peut-être à la rigueur une demi-goutte !
MENNINGS. O m’dame-patronne-maîtresse ! VICTORIA et le LORD CHAMBELLAN entrant par le fond, dans le dos de

FLORENCE et de LORD MENNINGS. J’peux-j’peux-
FLORENCE. On bégaie ?
MENNINGS. J’peuxboireparl’boutd’l’orteil ?
FLORENCE. Si c’est en trois coups. Elle tient la chaussure au-dessus de la bouche de MENNINGS, inclinant vers le bas le

bout pointu et ouvert. Un. Deux. Et tr-Le liquide dégouline dans la bouche de MENNINGS, saisi de convulsions.

VICTORIA. Ça me fait penser que j’ai soif.



ÉQUIPE ARTISTIQUE

Arnaud Aldigé :
Formé à l'École Régionale d’Acteur de Cannes, il joue dans plusieurs spectacles de Wissam Arbache et travaille avec Youri
Pogrebnitchko, Alexandre Le Nours, Jean-Pierre Vincent, Charlotte Rançon, Patrice Douchet et Gurshad Shaheman, Nadège
Taravellier. Au cinéma, il joue dans plusieurs courts-métrages et dans "Les Yeux fermés" d'Olivier Py.

Antoine Aubin : CV INDISPONIBLE

Patrick Blauwart :
Formé à L'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS), à Bruxelles puis à L'École des Maîtres auprès
d'Alfredo Arias, Dario Fo et Anatoli Vassiliev, il participe à la création du collectif "La Compagnie 9".
En Belgique, il travaille également pour différents projets avec la compagnie Flamande "Het Bordes".
En France, il joue sous la direction d'Olivier Besson, Eric Didry, Dominique Feret, Odile Duboc, Jean-Claude Berutti avec
L'Ensemble Inter Contemporain et Stanislas Nordey. Il collabore avec Eddith Scob pour France Culture. Il rejoint la
Compagnie les Endimanchés et Alexis Forestier.
Parallèlement à ses activités d'acteur, il suit une formation en Art et Psychiatrie et dirige des ateliers dans des cliniques.

Rachel Ceysson :
Elle obtient le diplôme d’interprétation dramatique de l’INSAS, à Bruxelles.
Elle joue dans les spectacles d’Elyane Buisson, Thomas Fourneau, Rahim El Asri, Jeanne Poitevin, Guillemette Laurent,
Béatrice Bompas, Marie Vayssière. En 2000, elle participe au chantier “Pièces de guerre” d’Edward Bond, atelier de travail
sous la direction d’Isabelle Pousseur au Théâtre Océan Nord à Bruxelles.
Elle a été assistante à la mise en scène auprès de Mireille Guerre, Marie Vayssière, David Bayle.
Elle exerce une  activité pédagogique en parallèle.

Laurent Coulais : CV INDISPONIBLE

Marion Duquenne :
Formée à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, elle a été interprète pour : la Compagnie Arketal dans “Les Verticaux ”,
Stéphane Bault dans “Les gens légers”, Didier Galas dans “Quichotte”, Jean-Pierre Baro dans “L’épreuve du feu” et “Léonce

et Léna ”, Gildas Milin dans “Lenz ”, Jean-Pierre Vincent dans  “La mort de Danton” , Oskaras Korsunovas dans “La

Réserve”, Aurélie Leroux dans “Rimbaud et Sheherazade” et “Tâtez- là si j’ai le cœur qui bat”.



Christian Esnay :
Acteur au sein du groupe T’Chan’G de Didier-Georges Gabily de 1991 à 1997, il est membre fondateur de la Compagnie
La nuit surprise par le jour avec Yann-Joël Collin, Eric Louis et Cyril Bothorel.
Il a également travaillé avec Serge Tranvouez, Hubert Colas, Robert Cantarella, Alain Piallat, Marie Vayssière et Stanislas
Nordey.
Comme metteur en scène, Christian Esnay est associé au Centre Dramatique National de Gennevilliers de 2004 à 2006. Il a
monté, Aristophane, Shakespeare, Robert Garnier, Howard Barker, Heiner Müller, Racine, Brecht, Marlow.

Thomas Fourneau :
Il est formé à L’Institut National des Arts du Spectacle (INSAS) de Bruxelles.
Il développe ensuite  son travail de création à travers :
- ses  activités de vidéaste en collaborant avec les metteurs en scène, Roméo Castellucci, Marie Vayssière, Angela Konrad,
Alain Fourneau, Charles-Eric Petit.
- ses mises en scènes : “Temporairement épuisé”, “Visages ”, “Le Funiculaire”,  “Familles ”, “Excusez-moi si j’ose” ,
“Je voulais faire la surprise à Janet”.

Charles-Eric Petit :
Il joue sous la direction de Renaud-Marie Leblanc, Alain Françon, Antoine Caubet, Catherine Marnas, Roméo Castellucci,
Georges Lavaudant, Jean-Louis Dumont, Marie Leydier, Alain Jouannet.
Il participe à de nombreuses lectures et travaux radiophoniques :
Lectures de textes d’auteurs belges, dirigées par Ludovic Lagarde et Laurent Poitrenaux.
“Pasolini, poète civil”et  “Incendies” pour France Culture, réalisés par Christine Bernard-Sugy, “Vinaver ”, docu-fiction pour
France Culture réalisé par Joëlle Gayot.

Agnès Régolo :
Comédienne depuis 1982 sous la direction de Jacques Weber, Amir Abramov, Jean-Claude Nieto, Yves Fravéga, Danièle
Bré, Akel Akian, Alain Timar, Isabelle Pousseur, Marie Vayssière, Jérôme Rigaut, Michèle Addala, Haïm Ménahem, Pierre
Béziers, Claire Simon, Claire Denis, Alain Schwartsein, Georges Appaix…
Associée depuis 1995 aux projets de la compagnie Mises en Scène, elle a mis en scène “Ubu Roi” (1997), “Dom Juan”
(1999), “La Nuit des Rois ” (2001), “Cairn” (2004) et “L’été ” en 2007.

Elisa Voisin :
Comédienne issue de l’ERAC, elle a été interprète pour Jean-Louis Dumont, Catherine Marnas, Roméo Castellucci, Régis
Braun, Jean-Charles Raymond / Cie La Naïve, Charles-Eric Petit, George Lavaudant, Alain Françon. En parallèle, elle crée et
réalise des costumes de théâtre.



LA PALOMA

La compagnie La PALOMA est née en octobre 1997, autour de la création du spectacle “Visages” d’Hubert Colas. Depuis La

PALOMA  a  monté cinq autres spectacles :

En octobre 1998 : “Peut-être mourir”, tentative d’opéra composée par Antoine Aubin sur des textes de Lewis Carroll et
Marguerite Duras. Cette création a eu lieu dans le cadre du festival “Les Informelles“ au Théâtre des Bernardines à Marseille.

En avril 1999 : “Le Funiculaire” de Suzanne Joubert au Théâtre de Lenche à Marseille, repris au mois d’août 1999 au festival
Les Bravos de la Nuit à Pélussin (Loire). Le travail s’est concentré sur la notion d’intimité avec le public, la confidence et la
simplicité qu’elle entraîne.

En février 2001 : “Famille(s)” de Suzanne Joubert et Thomas Fourneau au Théâtre Océan-Nord à Bruxelles, au Théâtre
Antoine Vitez à Aix-en-Provence en mars 2001 et au Théâtre des Bernardines à Marseille en avril .

En novembre 2002 : “Blanche Aurore Céleste ” de Noëlle Renaude. Rachel Ceysson initiatrice et porteuse de ce projet, le
présente au Théâtre de Lenche à Marseille qui coproduira le spectacle. Une reprise a lieu en mars 2003 au Théâtre
Océan-Nord à Bruxelles, dans le cadre du festival Les Giboulées.

En février 2006 : “Débrayage”de Rémi De Vos créé au Théâtre la Minoterie à Marseille en février 2006. Ce spectacle est
repris en janvier 2007 à Miramas.

En janvier 2007 : “J'ai voulu faire la surprise à Janet” aux Ateliers du Rhin à Colmar et au Théâtre Paris Villette à Paris.

Depuis l’année 2000 et le spectacle “Famille(s)”, les projets de la compagnie sont  soutenus par la Ville de Marseille, le
Conseil Général des Bouches-du-Rhône et par le Conseil Régional PACA.



CONTACT 

Cie La Paloma
94 bd Lonchamp – 13001 Marseille
Tel : 04  91 42 08 23
lapaloma@modulonet.fr
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