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« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 

l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles accueillis 

ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 

« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir aux 

professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, destinées l’une 

à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de pistes que les 

enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 

théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/
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I. Martin Crimp, Marcial di Fonzo Bo et Elise Vigier : la rencontre d'artistes contemporains 

1° Martin Crimp 

Issu d’une famille de la classe aisée, Martin Crimp, né en 1956, a passé son 

enfance à Streatham dans la banlieue de Londres, avant de devenir étudiant à 

Dulwich College puis à Cambridge. C’est là qu’il fait représenter sa première 

pièce, Clang, montée par la troupe de théâtre de l’université. Il s’essaie lui-même 

à la mise en scène avec un montage de nouvelles et, parallèlement, il écrit un 

roman. 

Il se consacre ensuite à l’écriture théâtrale et il fait représenter ses six premières 

pièces à l’Orange Tree Theatre de Richmond, puis à New York où il est en 

résidence. Il connaît aussi une large diffusion à la radio. À partir des années 90, 

Martin Crimp produit une œuvre importante qui est jouée au Royal Court Theatre 

de Londres, où il est auteur associé en 1997, avec Atteintes à sa vie, traduite depuis en vingt langues. Largement joué 

en Europe, il a aussi traduit lui-même en anglais Ionesco, Genet ou Koltès. En 2006, il est mis à l’honneur au Festival 

d’automne à Paris où son œuvre est saluée par une critique et un public de plus en plus enthousiastes. Parmi les 

metteurs en scène français qui ont contribué à sa notoriété, citons Stanislas Nordey, Joël Jouanneau ou encore Louis-

Do de Lencquesaing. Parmi les pièces les plus représentatives de son univers, on peut citer Atteintes à sa vie, La 

Campagne, Getting Attention, Tendre et cruel, La Ville (traduits en français).  

Le théâtre de Martin Crimp s’inscrit dans une dramaturgie en apparence classique, mais qui laisse apparaître très vite 

des personnages hors normes. Dans l’environnement rassurant de la vie quotidienne, dans une langue faussement 

réaliste et d’une remarquable efficacité scénique, il construit des situations et des fables, à la fois sociales, intimes et 

politiques, qui se craquellent peu à peu sous le poids de l’étrange, de l’insolite, de la cruauté. Instrumentalisés, 

manipulés à souhait, poussés dans leurs retranchements, les personnages de son théâtre deviennent des reflets 

inquiétants et drôles de notre monde. Les œuvres de Crimp abordent avec une cruauté et un humour dévastateurs la 

violence des temps contemporains. Avec Sarah Kane, il est l'un des seuls dramaturges du théâtre contemporain 

anglais qui ait su traverser les frontières avec succès.  

(d'après les notices biographiques parues sur le site "théâtre contemporain"(http://www.theatre-

contemporain.net/biographies/Martin-Crimp/presentation/) et sur le site CRDP-Pièces démontées (http://crdp.ac-

paris.fr/piece-demontee/pdf/dealing-with-clair_total.pdf) 

http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Martin-Crimp/presentation/ 
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2° Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 

Ils ont suivi la formation d’art dramatique de l’Ecole du Théâtre National de 

Bretagne (1991/1994). En 1994, ils créent avec les élèves de leur promotion 

Le Théâtre des Lucioles, collectif d’acteurs. En 2015, Marcial Di Fonzo Bo 

est nommé directeur de la Comédie de Caen et Elise Vigier, artiste associée 

à la direction. 

 

Elise Vigier : 

Comédienne et metteur en scène, elle a travaillé à la mise en scène, avec 

Marcial Di Fonzo Bo, de trois textes de Rafaël Spregelburd : L’Entêtement 

(2011), La Paranoïa (2009) et  La Estupidez – La Connerie (2007), ainsi que 

de trois pièces de Copi.  Avec Frédérique Loliée, elle met en scène  plusieurs 

textes de l'auteure contemporaine Leslie Kaplan, dont un spectacle évolutif associant l’écriture de Leslie Kaplan à celle 

de Rodrigo Garcia. 

Elle a joué principalement dans des mises en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet et Bruno Geslin avec qui elle 

aussi co-réalisé un moyen métrage. 

 

Marcial di Fonzo Bo : 

Acteur et metteur en scène français, Marcial di Fonzo Bo est né le 19 décembre 1968 à Buenos Aires en Argentine. Il 

grandit en Argentine et s'installe définitivement à Paris en 1987.  

Il a été l'assistant d'Alfredo Arias et du groupe TSE pour plusieurs spectacles, puis, en 1991, il rejoint l'École du Théâtre 

national de Bretagne où il suit les cours de Didier-Georges Gabily et fait la rencontre de Claude Régy, avec lequel il 

joue plusieurs spectacles. En 1994, il crée avec la première promotion de l'École du TNB, la compagnie des Lucioles, 

collectif d'acteurs, avec qui il met en scène Et ce fut, Le Cabaret Lucioles parallèlement à divers ateliers menés dans les 

écoles, les prisons et les banlieues. 

Il interprète Richard III de Shakespeare (Festival d'Avignon, 1995), mise en scène de Matthias Langhoff, qui lui vaut 

plusieurs prix d'interprétation. Il joue plusieurs pièces avec ce metteur en scène et dans les mises en scène de Christian 

Colin, Olivier Py, Rodrigo Garcia, Philippe Minyana et Luc Bondy, entre autres. 

En 1998, il crée à Barcelone Copi, un portrait, spectacle repris en français au théâtre national de Bretagne à Rennes et 

au théâtre de la Ville à Paris avant de partir en tournée en Amérique du Sud. Comme metteur en scène, il monte en 

2001 Eva Perón de Copi au Chili, suivi d'une tournée en France, en Espagne et en Amérique du Sud ; en 2002 L'Excès-

l'usine de Leslie Kaplan avec l'Orchestre national de Bretagne sur une partition de Heiner Goebbels, Surragate Cities. 

En 2003, Œdipe et Sang de Lars Norén et La Tour de la Défense de Copi en 2005.  

Il s'intéresse à l'opéra et se consacre de plus en plus à la mise en scène, il joue souvent dans ses spectacles. 
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 Il dirige, depuis janvier 2015, le Centre dramatique national la Comédie de Caen. 

(Photo : http://comediedecaen.com/la-comedie/) 

 

Très tôt, la scène a happé le jeune Argentin rebelle, élevé par son père, « une espèce de voyou du commerce », alors 

que sa mère avait fui pour Paris la dictature qui s'annonçait. « J'ai grandi dans les années 1970 : une enfance 

amusante, loin des normes classiques, ponctuée par beaucoup de déménagements. Mais où la terreur militaire planait 

aussi. » L'émancipation passe par le théâtre, puis par l'exil : « Buenos Aires est une ville schizophrène, tiraillée entre 

son identité sud-américaine et la présence de l'immigration européenne. A l'adolescence, j'étais fâché avec le pays, 

l'envie de partir s'est imposée. » 

A la fin des années 1980, il rejoint donc à Paris sa mère, mais aussi son oncle et sa tante, Facundo et Marucha Bo, 

comédiens du groupe TSE d'Alfredo Arias. Marcial assiste le maestro, qui, cette année-là, met en scène aussi bien Les 

Indes galantes, de Rameau, au Festival d'Aix, que Les Escaliers du Sacré-Cœur, de Copi. Première rencontre avec 

l'auteur (disparu du sida quelques mois plus tôt, en décembre 1987) qui comptera dans son parcours. 

Marcial Di Fonzo Bo passe les concours d'écoles d'art dramatique, est reçu à celle du Théâtre national de Bretagne, 

première promotion. A Rennes, il passera trois ans d'apprentissage, puis quelques années de plus comme artiste 

associé. Toujours en 1995 – il a 26 ans –, deux rencontres complètent son éducation : celle de Claude Régy, auprès 

de qui il « progresse énormément en tant qu'acteur », puis celle de l'Allemand Matthias Langhoff, qui en fait son 

Richard III au Festival d'Avignon. « La dizaine de spectacles avec lui ont jeté les bases de mon activité de metteur en 

scène. » 

Avec ses camarades du TNB, Marcial Di Fonzo Bo a en effet fondé une compagnie, le Théâtre des Lucioles.  

«L'intelligence fut de créer une structure de production à une époque où c'était encore possible. Quand je vois les 

difficultés de ceux qui débutent aujourd'hui... Les Lucioles ont plus de quinze ans, assurent près de deux cents 

représentations par an. Comme un centre dramatique de taille moyenne... avec un seul permanent ! » Avec sa 

compagnie, ce boulimique de travail s'attaque à L'Heptalogie, du dramaturge argentin Rafael Spregelburd. Inspiré par 

Les Sept Péchés capitaux, de Jérôme Bosch, l'auteur a voulu dresser un « tableau de la morale à la fin du XXe 

siècle».  «Le théâtre de Spregelburd est particulier : le texte n'est pas cet objet sacré qu'on connaît en France. C'est un 

théâtre de situations, très inspiré par le cinéma américain, souvent drôle. En France, dès que l'on rit, c'est moins noble. 

Je tiens de Matthias Langhoff le désir de décloisonner un métier où les clivages se multiplient, entre privé et public, 

cinéma et théâtre...» 

Extraits du portrait de Marcial di Fonzo Bo par Aurélien Ferenczi paru dans Télérama à l'occasion du festival 

d'Avignon 2012 où M. di Fonzo Bo présentait La Paranoia de R. Spregelbud (mise en scène et jeu) 

 

http://comediedecaen.com/la-comedie/
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Activité : faire lire ces notices aux élèves, repérer avec eux les éléments qui peuvent créer des attentes de 

spectateur : théâtre contemporain, langue anglaise, influence du théâtre argentin, travail en collectif d'acteurs, 

fable sociale, cruauté, humour, drôlerie, décloisonnement... 

 

II. Titre, sous-titre, structure de la pièce : premières hypothèses 

Activité 1 : Décrire la graphie du titre sur le site des Lucioles. Quels effets de sens sont produits? 

 

 

 

Activité 2 : Proposer une mise en jeu du titre et des sous-titres de la pièce pour aller vers la découverte des 

thèmes de la République du bonheur : 

Donner aux élèves les titres tels qu'ils apparaissent au début de l'oeuvre : 

 

La république du bonheur 

Un divertissement en trois parties 

1. Destruction de la famille 

2. Les cinq libertés essentielles à l'individu 

3. Dans la république du bonheur 

 

Affecter au groupe 1, le sous-titre "divertissement en trois parties", au groupe 2, le titre de la partie 1 etc. Chaque 

groupe doit produire une petite scène pour vendre cette partie du spectacle, sur le ton d'un bonimenteur : "approchez, 

mesdames et messieurs, vous allez voir un spectacle...". On peut ajouter une consigne pour créer un tableau de groupe 

avec des attitudes figées, pendant que l'un des élèves bonimente.  

Dans cette proposition, les élèves n'ont que les titres et vont imaginer un contenu.  

 

Une variante de cette consigne est de leur fournir les informations contenues dans le dossier de la pièce (CDN 

Caen), chaque groupe devant bonimenter à partir du résumé. Poser alors une consigne de temps bref pour la 

restitution, qui ne devra pas être une lecture, pour inciter les élèves à choisir des éléments signifiants et à viser 

une efficacité dans la proposition de jeu.  
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Cette dernière activité est surtout à recommander si l'on doit aller à l'essentiel dans la préparation du spectacle, car les 

arguments donnés ci-dessous en disent beaucoup sur la pièce et pourraient fermer l'horizon d'attente des élèves. Il vaut 

mieux ne pas donner ces éléments si on a l'intention de mener en classe les activités proposées dans les parties 3 et 4 

de ce dossier. 

 

Argument pour la partie 1 :  

Pour commencer, une forme assez classique: une famille s’apprête à fêter Noël quand un couple (l’oncle et sa 

compagne) fait irruption pour annoncer leur départ définitif vers une destination encore inconnue, et dire sa vérité à 

chacun (en tentant d’aller au plus profond et au cœur des choses.). La famille deviendra alors une petite collectivité face 

à un ennemi, l’étranger. Leur arrivée crée une crise ou déprise identitaire des personnages et la forme même de la 

pièce commence à se transformer devant nous. 

 

Argument pour la partie 2 :  

A la deuxième partie du texte, les personnages sont habillés pareil, ils parlent de volonté, de style, d’énergie et de 

moyens, d’être unique et libre, se défendent d’appartenir à un groupe, ils pensent à partir d’eux et de ce qu’ils 

ressentent, reprennent ce que dit l'autre, perdent leur je... Cela devient une matière textuelle, une expérience de plateau 

qui demande à tous de s’inventer à l’intérieur de la forme, dans l’ensemble. Cette partie est un point de départ important 

pour le travail de plateau : on est les mêmes, on fait chacun partie d’une famille, on se lève le matin, on fait des gestes 

en commun, boire le café, manger, aimer, marcher, se détacher de sa famille. Ces micros actions quotidiennes sont 

identiques et pourtant chaque déclinaison est différente, l'histoire de chaque pays, de chaque personne et de chaque 

vie est différente.Et cet intime, est présent dans les détails. Un travail particulier est réalisé sur ces détails : comment 

l’individu est tiraillé entre l’envie de se détacher du groupe, d’être libre et l’envie de ressembler, d’être englobé, de faire 

partie d’une famille, d’un collectif, d’un pays. La présence de musiciens sur scène et de chansons dans le texte est 

essentielle, c’est ce qui rythmera cette danse du collectif, le son de cette "usine-univers", la répétition des gestes du 

quotidien. C’est aussi par les chansons qu’arrive un humour grinçant, et que le texte prend la forme d’une comédie 

musicale (comédie du bonheur) absurde et décalée. ̹"With music I can open a heart as easily as you can open a door 

and reach right in ̹" Avec la musique je peux ouvrir un cœur aussi facilement que vous ouvrez une porte et arriver 

dedans. 

 

Argument pour la partie 3 : 

La pièce s’achève par un tableau calme et étrange. Nous sommes de retour à l’origine, dans un espace mental et 

poétique ou le langage est à réinventer. L’espace de la représentation – le décor – est un lieu collectif banal (gymnase, 

cantine, cour d’école ou encore un hall d’aéroport). Ces lieux qui, où que l’on soit à travers le monde, sont conçus pour 

que le collectif puisse y vivre de façon pratique. 
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La reprise de ce travail avec l'ensemble de la classe portera sur la programmation induite par ces titres qui 

annoncent des thèmes sociaux et politiques ainsi que sur leur incarnation par les acteurs. La question du 

rapport de l'individu au groupe est ici très présente. 

 

III. Une histoire de famille 

Les personnages et le titre de la première partie de la pièce le montrent : la famille est au centre de la réflexion sur le 

bonheur. La tension entre famille et liberté individuelle étant une expérience commune à beaucoup de spectateurs et en 

particulier aux lycéens, nous proposons d’explorer le thème grâce à des activités de jeu, à partir de courts extraits du 

texte de Martin Crimp. Outre la découverte du texte et des personnages, l’objectif est d’aboutir à une réflexion 

commune sur les images de la famille que propose la pièce, ce qui rendra la classe attentive à un enjeu important du 

spectacle. 

 

a) Activité : On répartit dans la classe les activités de mise en espace proposées ci-dessous : de petits 

dialogues ; un chœur à partir d'un monologue ; un passage présenté sur la page en 3 colonnes. Il est intéressant  

que plusieurs groupes travaillent les mêmes extraits, proposant ainsi plusieurs versions des mêmes passages, ce qui 

amène à des comparaisons et confrontations sur les choix faits. 

 

Petits dialogues : répartir dans la classe les huit « micro-scènes » proposées en annexe 1 et demander aux 

élèves d’en proposer une mise en voix et en espace.  

Insister sur ces consignes :  

- réfléchir au positionnement des acteurs dans l’espace et à la lisibilité des éventuels déplacements; 

- soigner l’adresse ; 

- réfléchir au rythme des répliques et de leur succession ; 

- commencer et terminer la présentation par une image immobile claire. 

 

Pour la présentation des scènes à la classe, définir un protocole qui permette d’enchaîner les scènes : chaque 

groupe sort de l’espace des spectateurs, entre dans l’espace de jeu qu’il installe si besoin est, joue la scène, 

débarrasse l’espace et retourne parmi les spectateurs. 

Après la présentation, lancer un échange sur l’identité des personnages et leurs relations, sur les figures voire 

les stéréotypes qu’on peut reconnaître, sur les thèmes plus ou moins courants liés aux relations familiales qui 

apparaissent. 

 

b) Du texte à la scène - une écriture dramatique novatrice. 
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La forme du texte de La République du bonheur varie au fil de la pièce. Les activités qui suivent visent à faire réfléchir 

les élèves à la façon dont elle peut induire un mode de jeu. On peut répartir ces propositions entre les élèves en vue 

d’une discussion finale. Les passages donnés en annexe de la partie « parès le spectacle » permettront en outre de 

poursuivre l’exploration du thème de la famille. 

 

Oncle Bob : monologue. 

Proposer ce court passage d’un des monologues de l’oncle Bob, donné en annexe 2,  à plusieurs groupes de trois ou 

quatre élèves. Chaque groupe tire au sort une intention différente à mettre en jeu dans l’adresse aux spectateurs : 

gravité, moquerie, désespoir, gêne,  cruauté, reproche, fou rire … Puis, les élèves du groupe se répartissent le texte et 

le travaillent à la façon d’un chœur. 

 

Des scènes simultanées. 

Le texte à dire se présente parfois en deux ou trois colonnes sur la page. 

Donner à au moins deux groupes différents la page reproduite en annexe 3, afin qu’ils en proposent une mise 

en voix et en espace. Demander aux élèves de réfléchir aux conditions de la lisibilité par les spectateurs : 

répartition dans l’espace, premier plan/arrière-plan, alternance des répliques, mode(s) de jeu… 

 

c) Pour en finir avec (le thème de) la famille. 

Lancer une discussion sur l’image ou les images de la famille qui sont apparues au cours de ces travaux.  

Pour en garder une trace, réaliser un « nuage » de mots-clés, par exemple grâce au logiciel tagxedo. Après la 

discussion, chaque élève propose un mot qui représente le mieux selon lui l’image de la famille dans la pièce. La 

collection de ces mots sert à la fabrication du « nuage ».   

 

(http://comediedecaen.com/evenements/dans-la-republique-du-bonheur/) 
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IV.Le bonheur pour tous ? 

a) Ce qu’en disent les personnages de la pièce. 

Activité : Pour sensibiliser les élèves  à la réflexion sur le bonheur qui est un enjeu essentiel du spectacle, cette 

activité repose sur une collection de phrases dites par les différents personnages, dans toute la pièce. 

Ces propos, qu’on les isole ou qu’on les mette en relation, ne sont jamais univoques et posent plus de questions qu’ils 

ne donnent de réponses. Jouer avec ces phrases permettra d’amorcer la réflexion, et d’être plus réceptifs quand ils 

seront  réentendus dans leur contexte au cours de la représentation. 

On place, par terre au centre de l’espace de jeu, les phrases proposées en annexe 4, chacune sur une bandelette de 

papier, face écrite tournée vers le sol. Chaque élève doit à son tour, en détachant bien chacune des étapes :   

- entrer dans l’aire de jeu côté jardin,  

- s’arrêter derrière le tas de bandelettes de papier,  

- en ramasser une,  

- la lire du regard,  

- la proférer en l’adressant aux spectateurs,  

- proposer un mouvement,  

- quitter l’aire de jeu côté cour. 

 

b) Les libertés individuelles. 

C’est le thème explicite de la seconde partie de la pièce. 

Activité : Donner ou lire aux élèves la page 37 du texte, reproduite ci-dessous. 

2. LES CINQ LIBERTÉS ESSENTIELLES À L’INDIVIDU 

 

1) LA LIBERTÉ D’ÉCRIRE LE SCÉNARIO DE MA PROPRE VIE 

2) LA LIBERTÉ D’ÉCARTER LES JAMBRES (CELA N’A RIEN DE POLITIQUE) 

3) LA LIBERTÉ DE FAIRE L’EXPÉRIENCE D’UN HORRIBLE TRAUMA 

4) LA LIBERTÉ DE TOURNER LA PAGE ET DE PASSER À AUTRE CHOSE 

5) LA LIBERTÉ D’AVOIR L’AIR BIEN + VIVRE POUR TOUJOURS 

 

Commenter d’abord collectivement la nature de ces « libertés essentielles » et leur caractère sans doute 

surprenant. 

Puis demander à chaque élève, individuellement, d’écrire la liberté essentielle qu’il voudrait revendiquer, en 

commençant par « La liberté de… » et en proposant un groupe d’au moins six mots. Chacun a le choix de la 

sincérité, de l’autodérision, de la satire… 
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Organiser dans la classe une séance de revendication des libertés individuelles. Chaque élève, de sa place, se 

lève et adresse sa revendication à un autre, avec netteté et engagement. On peut décider d’organiser l’ordre des 

prises de paroles, ou laisser la spontanéité des élèves s’en charger. Plusieurs « tours » seront probablement 

nécessaires pour obtenir de tous l’engagement nécessaire. 

 

c) Faire le point. 

Après ces activités, faire le point : quelles idées du bonheur ou sur le bonheur sont apparues ? 

On peut choisir de faire cette mise au point dans une discussion collective dans la classe, ou  par l’écriture d’un texte, 

par exemple un dialogue. On s’attachera à comparer les idées présentes dans la pièce et celles des élèves ; à réfléchir 

au rapport entre l’individuel et le collectif et à la place des libertés individuelles dans la République. 

 

V. Et sur scène ? 

A partir des différentes activités de découverte menées en classe, demander aux élèves de formuler par écrit 

des hypothèses sur la forme du spectacle, selon la formule "sur scène, il y aura... ", formule qui peut être reprise 

ligne à ligne et complétée par des hypothèses concernant la scénographie, l'histoire, les personnages, les émotions. 

"Sur scène, il y aura plusieurs acteurs et des musiciens ;  

sur scène, il y aura des conflits, des désaccords, des coups de gueule, des hurlements, des crises ;  

sur scène, il y aura des prises de paroles politiques et des dialogues sur le bonheur, sur la famille, sur la société 

sur scène, il y aura des moments drôles et des passages grinçants, parfois même ce sera tragique..." 
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ANNEXES 

1. Petits dialogues 

1 
MAMAN. Qu’est-ce que tu as ramené de beau ? Allez – dis-le-nous – remonte-nous un peu le moral. 
GRAND-MÈRE. Eh bien – j’ai acheté une laitue –  
MAMAN. Vraiment ? 
GRAND-MRE. Oui. 
MAMAN. Une belle ? 
GRAND-MÈRE. Oui, une assez belle laitue, et un paquet de biscuits. 
MAMAN. Fantastique ! 

 

2 
GRAND-MÈRE. Où sont passées les ampoules, Tom ? 
MAMAN. Qu’est-ce qui ne va pas, Margaret ? 
GRAND-MÈRE. Qu’est-il arrive à toutes les ampoules? Il n’y en a pas dans les toilettes  et je regarde et constate qu’il 
n’y en a pas ici non plus. 
HAZEL. C’est parce que l’électricité est devenue chère, Grand-mère. 
GRAND-MÈRE. Eh bien oui – je sais que l’électricité est chère mais il finira bien par faire sombre. Qu’est-ce qui se 
passe quand il fait trop sombre pour bien y voir ? 
HAZEL. On sort la boîte évidemment. 
GRAND-MÈRE. Quelle boîte ? 
MAMAN. La boîte dans laquelle se trouvent les ampoules – n’est-ce pas, Tommy. 

 

3 
GRAND-MÈRE. Quelle partie as-tu farcie? 
MAMAN. Le cou. 
GRAND-MÈRE. Parce que tu sais qu’il ne faut pas farcir l’intérieur. 
MAMAN. Bien sûr que non : je n’ai farci que le cou. 
GRAND-MERE. Ne farcis pas l’intérieur – ça ne cuira pas. 
MAMAN. Je ne l’ai pas fait. 
GRAND-MÈRE. Tu en es sûre ? Parce que ces bactéries peuvent être très / dangereuses. 
MAMAN. Je sais ce que j’ai farci. 

 

4 
PAPA. Alors pourquoi j’ai un goût de vomi dans la bouche ? 
GRAND-MÈRE. Ça ne peut pas venir de la volaille, Tom. 
PAPA. Eh bien dans ce cas, ça doit venir de mon égoïste de fille qui remet une nouvelle fois le sujet de sa grossesse 
imprévue et irréfléchie sur le tapis devant toute sa famille, alors qu’ELLE NE SAURAIT MÊME DONNER LE NOM DU 
PERE.  
DEBBIE. Désolée, Papa. 
MAMAN. Ne tape pas comme ça sur la table. 
PAPA. Je taperai sur cette putain de table comme je veux. 
Pause. 
GRAND-MÈRE. Il est comme ça depuis qu’il est petit. 
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5 
GRAND-MÈRE. Les gens ne changent pas – tu apprendras ça quand tu auras mon âge. 
HAZEL. Mais toi, tu as changé, Grand-mère. 
GRAND-MÈRE. Je ne crois pas. Comment ? 
HAZEL. Avant, tu étais jeune et jolie. 
MAMAN. Hazel. 
HAZEL. Ben c’est vrai : dire que les gens ne changent pas, c’est des conneries. 

 

6 
HAZEL. Bon, je vois toujours pas pourquoi elle a besoin d’une voiture. 
MAMAN. Le fait est, Hazel ma chérie, que ce n’est pas à toi d’en décider. Et ce n’est pas parce que Debbie ajoute 
quelque chose à sa liste qu’elle va automatiquement l’obtenir. 
HAZEL. Elle a eu la voiture. 
MAMAN. Elle en a besoin pour se rendre à l’hôpital. 
HAZEL. Et je suppose qu’elle a aussi besoin de ces boucles d’oreilles pour aller à l’hôpital.  

 

7 
PAPA.  … pendant que toi tu dépensais, Maman travaillait sans arrêt. 
GRAND-MÈRE. Il m’aidait à la maison, Tom. 
PAPA. T’aidait à la maison ? Il n’est même pas capable de mettre une machine en route. 
GRAND-MÈRE. Tu n’as pas le droit / de l’insulter. 
PAPA. Laisse tomber. Il ne peut pas m’entendre de toute façon. 
GRAND-PÈRE. Evidemment que je peux t’entendre : le sourd, ici, c’est toi. 

 

8 
MAMAN. Les filles – apportez une chaise pour Robert. 
ONCLE BOB. Oh non non non non non – pas de chaise moi – je ne peux pas rester. 
GRAND-MÈRE. Mais vous venez d’arriver. 
ONCLE BOB. Même, je ne peux pas rester. 
HAZEL. S’il te plaît – s’il te plaît reste – pourquoi tu ne peux pas ? 
DEBBIE. S’il te plaît Maman, dis-lui de rester. 
ONCLE BOB. Ecoutez – j’adorerais rester. Vous croyez que je n’en ai pas envie ? 

 
2.  Oncle Bob : monologue  

Mais écoutez : ce n’est pas moi qui parle en ce moment, c’est Madeleine. Elle vous hait. Elle trouve chacun d’entre 
vous, à sa façon, répugnant. Mais c’est plus profond que ça, c’est plus profond que ça, ça va encore plus loin que ça, 
car ça l’affecte physiquement – affecte sa peau – si bien qu’en ce moment même – dehors, dans la voiture – elle doit 
se mette de la crème. Elle somatise. Pour tout dire, vous affectez – oui – c’est un fait – sa capacité à respirer. Et c’est 
vous, Peg, c’est vous et Terry – okay, commençons par là – parce que vous êtes tous les deux si vieux, qu’elle vous 
hait. Okay ? 
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3. Page extraite de La république du bonheur 
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4 Les personnages parlent du bonheur 

Je ne cherche à vexer personne, Papa. 
Tu n’aurais pas peur, toi ? Quand tu poses ton regard sur le monde ? – quand tu imagines le futur ? 
Alors, tu es allée au supermarché, Margaret ? 
… le fait que je paie pour mon bonheur rend mon bonheur plus doux. 
Ce que j’imagine, c’est une nouvelle espèce d’être humain magnifique, qui ne serait peut-être même plus humain du 
tout. 
Quand les hommes sont partis dans l’espace, ça vous étonne que j’aie pu envier leur légèreté ? 
Je me languissais de votre compagnie – je me languissais d’être avec vous tous. 
Quelle merveilleuse et chaleureuse maison, et cet accueil que vous m’avez tous fait, formidable. 
Nous partons. Nous quittons le pays, maintenant. Nous ne reviendrons pas.  
Tu crois que je prends du PLAISIR à devoir rester ici et à répéter ce qu’une autre personne m’a dicté ? 
Je fais de moi ce que je suis : je suis libre – okay ? 
Oui je m’invente au fur et à mesure que j’avance. 
Ne viens pas me dire ici comment je dois m’habiller : j’ai un style unique. 
Je ne veux pas causer de problème à l’aéroport : je lève les bras, j’écarte les jambes, je me laisse fouiller. 
Je sens ce que je ressens : je ne peux pas ne pas le sentir. 
Tu crois sérieusement que je ne peux pas effectuer de changements sur mon propre corps et les sauvegarder ? 
Tu crois que je ne sais pas comment cliquer sur trauma et le faire glisser dans le document de ma propre vie ? 
Oh excellents mécanismes de sélection ! oh radiographies du corps humain tout entier ! 
Protège-moi. Terrorise-moi. Puis protège-moi de nouveau. 
J’avais besoin de laisser ma colère derrière moi et de passer à autre chose. 
Je suis passé à autre chose. J’ai l’air bien. Je regarde dans le miroir : j’aime ce que je vois. 
J’ai dit que je vais vivre éternellement. Regarde-moi. Tu regardes. 
Oh la pureté de l’air printanier ! et chaque brin d’herbe comme une lame de rasoir verte ! 
Je crois que tu commences à oublier à quel point ce monde te rend vraiment heureux.  
Où est passé le monde ? qu’est-ce qu’on a fait ? – est-ce qu’on l’a sélectionné et cliqué – mmm ? Est-ce qu’on l’a 
effacé par erreur ? 
Mais c’est plus profond que ça, c’est plus profond que ça, ça va bien pus au cœur que ça. 
 


