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Laurent Gaudé 

 

 

Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des études de Lettres Modernes et d’Etudes Théâtrales à Paris.                 

C’est à l’âge de vingt-cinq ans, en 1997, qu’il publie sa première pièce, Onysos le furieux, à Théâtre                 

Ouvert. Ce premier texte sera monté en 2000 au Théâtre National de Strasbourg dans une mise en                 

scène de Yannis Kokkos. Suivront alors des années consacrées à l’écriture théâtrale, avec             

notamment Pluie de cendres jouée au Studio de la Comédie Française, Combat de          

Possédés, traduite et jouée en Allemagne, puis mise en lecture en anglais au Royal National Theatre               

de Londres, Médée Kali jouée au Théâtre du Rond Point et Les Sacrifiées. 

Parallèlement à ce travail, Laurent Gaudé se lance dans l’écriture romanesque. En 2001, âgé de               

vingt-neuf ans, il publie son premier roman, Cris. L’année suivante, en 2002, il obtient le Prix               

Goncourt des Lycéens et le prix des Libraires avec La mort du roi Tsongor. En 2004, il est lauréat du                   

Prix Goncourt pour Le soleil des Scorta, roman traduit dans 34 pays. 

Romancier et dramaturge, Laurent Gaudé est aussi auteur de nouvelles, d’un beau livre avec le               

photographe Oan Kim, d’un album pour enfants, de scénarios. Il s’essaie à toutes ces formes pour le                 

plaisir d’explorer sans cesse le vaste territoire de l’imaginaire et de l’écriture. 

 

Laurent Gaudé en quelques dates.  

1972 : Naissance à Paris. 

1997 : Première pièce de théâtre. « Onysos le Furieux » est publié en tapuscrit (Théâtre Ouvert) 

2000 : Première création théâtrale. « Onysos le Furieux » est mis en scène par Yannis Kokkos au T.N.S. 

2001 : Premier roman. « Cris » aux éditions Actes Sud. 

2002 : « La mort du roi Tsongor » obtient le Goncourt des Lycéens.  
Publication de « Cendres sur les mains » aux éditions Actes Sud. 

2004 : « Le soleil des Scorta » obtient le Prix Goncourt. 

2016 : « Ecoutez nos défaites », 9e roman, et « Danse, Morob », 14e pièce, éditions Actes Sud.  



L’histoire 
 

Trois personnages ; une espèce de terrain vague, un no man’s land pas vraiment situé, ni               

temporellement ni géographiquement. 

Deux hommes brûlent des cadavres, fruits nauséabonds d’une guerre en cours dont l’origine reste              

floue. Même s’ils revendiquent régulièrement auprès de l’administration l’amélioration de leurs           

conditions de travail, les deux Fossoyeurs exécutent leur tâche déshumanisée, mécaniquement           

mais avec application ; comme deux ouvriers travaillant à la chaîne ; jusqu’au jour où l’une des               

cargaisons à réduire en cendres cache une femme qui, laissée pour morte, se relève. Cette               

Rescapée va bouleverser la routine des deux hommes, petites mains du régime, chargés d’effacer              

les traces peu glorieuses du conflit. 
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La parole des perdants 
Une des particularités du texte est qu’il donne la parole aux perdants de la guerre là où                 

généralement l’histoire est écrite par les vainqueurs. 

Choquée par la manière dont sont traitées les dépouilles des siens, la Rescapée s’évertue dans un                

premier temps à rendre leur dignité aux cadavres tordus, enchevêtrés ; pour progressivement se             

poser comme la représentante d’une mémoire. 

Elle s’imprègne physiquement et visuellement de ces corps, les effleure, les touche du bout des               

doigts, de la tête aux pieds, frôlant leurs yeux, leurs poitrines, afin de pouvoir les raconter. 

S’en souvenir au prix de s’oublier soi-même. 

 

LA R ESCAPÉE, seule. – Ils me laissent seule avec eux. Je ne sais pas pourquoi. Je                

continue à faire ce que je dois. Ils ne viennent plus. Ils se tiennent loin d’eux                

et de moi. Je reste là. Le plus souvent. Je fais ce que je dois. Je les apprends                  

par cœur. […] Je dois. Me vider. Laisser tout couler hors de moi. Alors              

j’oublie. Oui. Le reste. Les bribes de la vie d’autrefois. J’oublie. Je dois faire de               

la place. Pour être sûre de tous les retenir. 



Les Fossoyeurs 
 

Ce duo tragi-comique permet d’apporter à la pièce des bouffées de légèreté malgré le contexte. 

Le temps passant, s’est instaurée entre les deux Fossoyeurs une relation de vieux couple se pliant 

l’un et l’autre aux règles d’une vie partagée entre travail et lassitude. 

Isolés du reste du monde. S’accrochant aux deux seuls éléments qui régissent leur vie : 

- l’amélioration de leurs conditions de travail. 

- l’approvisionnement en savon. 

 

Deux hommes dont le passé n’est jamais évoqué, à l’intellect relativement limité et qui ont l’air                

d’avoir été désignés comme exécutants parfait de cette tâche ingrate. 

Des « morts vivants » dans un monde de morts ; ils incarnent « les perdants des gagnants ». 

 

FOSSOYEUR 2. – D’où tu viens ? (silence) Ton village ? Comment il s’appelle ton             

village ? 

Silence. 

FOSSOYEUR 1. – Vraiment… avec ce genre de questions… 

FOSSOYEUR 2. – Qu’est-ce que tu dis ?  

FOSSOYEUR 1. – Je dis que tu ne poses pas les bonnes questions. 

FOSSOYEUR 2. – Comment ça ?  

FOSSOYEUR 1. – Qu’est-ce que ça peut faire, d’où elle vient ? 

FOSSOYEUR 2. – Ça me parait important. […] 
FOSSOYEUR 1. – Il faut être plus précis.  

FOSSOYEUR 2. – (il réfléchit, puis à la Rescapée) Comment tu           

t’appelles ? (silence) Ton nom ? Tu as bien un nom ! 

FOSSOYEUR 1. – (en haussant les épaules) Son nom ! 

FOSSOYEUR 2. – Quoi, c’est pas important peut-être ? 

FOSSOYEUR 1. – Elle peut te répondre ce qu’elle veut ! Comment tu            

vérifieras ? Et puis qu’est-ce que ça peut faire, au fond, son nom ? 

FOSSOYEUR 2. – Eh bien vas-y toi, on va voir. 

FOSSOYEUR 1. – (après un long temps) Pourquoi t’es pas morte ? 

Silence. 

FOSSOYEUR 2. – (se moquant) Bravo pour la question ! 

FOSSOYEUR 1. – De toute façon, elle est sourde. Sourde et muette. 

FOSSOYEUR 2. – N’importe quoi ! 

FOSSOYEUR 1. – (à la Rescapée) T’es sourde ?  

(silence. Il reprend, victorieux) Tu vois ! 

FOSSOYEUR 2. – Tu crois ? 

 



Une étrange maladie 
Tout au long de la pièce, les deux Fossoyeurs sont confrontés aux irritations provoquées par la                

crémation des corps. Plus le récit avance, plus leur besoin de laver leur peau noircie de suie se fait                   

pressante. Les caisses de savon s’empilent et se vident de plus en plus rapidement. Ces irritations                

maladives augmentent au fur et à mesure que la culpabilité les ronge.  

Persuadés que cette étrange maladie est causée par leur environnement, ils ne comprennent pas              

que la Rescapée ne soit pas affectée. 

L’antagonisme entre le duo de Fossoyeurs et la Rescapée s’illustre par un destin croisé : 

deux hommes vivotant s’enfonçant dans la mort ; une prétendue morte devenant mémoire de vie. 
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Note d’intention 
La pièce est construite sur une alternance de scènes d’action des Fossoyeurs, et de petites tirades                

narratives de la Rescapée. Ouvrant et clôturant cette alternance, la Rescapée livre également deux              

grandes tirades. Ce ne sont pas des monologues. Si elle ne répond jamais aux Fossoyeurs, son                

adresse semble pourtant claire : elle témoigne, elle raconte ce qui s’est passé, ce qu’elle a vécu ;                 

donnant à l’action la portée d’un souvenir convoqué, réincarné. 

 

Le parti pris de mise en scène au sujet de ce personnage est radical : nous doublons sa présence.                   

Une comédienne, Lucile Dupla, prend en charge le texte. Cette Narratrice s’adresse très             

directement au public comme à autant de réfugiés du camp dans lequel elle se retrouve à la fin de                   

la guerre. Elle circule librement dans le décor, comme dans ses propres souvenirs, et se pose en                 

témoin invisible des scènes qu’elle raconte. L’autre comédienne, Charlotte Michelin, prend en            

charge, de façon quasi-muette, le parcours de cette Rescapée à l’intérieur du camp des Fossoyeurs,               

interagissant avec eux, et avec le bûcher. Elle est, au-même titre qu’eux, le souvenir de la Narratrice                 

convoqué pour être raconté. Bien sûr, ce dédoublement scénique nous permet aussi de suggérer              

les éventuelles trahisons de la mémoire, et peut-être aussi celles de la bonne foi. 

Le choix de Laurent Gaudé de ne pas faire dialoguer la Rescapée avec les Fossoyeurs est un parti                  

pris fort. Le refus de la Rescapée de répondre aux questions et aux attentes des deux hommes                 

marque l’absence d’une paix, ou d’une rédemption, possible.  

La guerre pour la Rescapée ne peut pas laisser place au pardon. 

 

Un autre élément, dans l’écriture de Laurent Gaudé, nous a particulièrement intéressé : la tension               

constante entre un réalisme parfois trivial, et un lyrisme, un souffle épique. Nous nous sommes               

emparés de cette tension. Les Fossoyeurs, - dans leur quotidien de travailleurs, dans la banalité de                

leurs échanges -, la Rescapée-action, - dans la crudité de sa présence - , les accessoires, sont autant                  

d’éléments ancrant la représentation dans le réel. Mais la Rescapée-narratrice, la lumière, la             

musique, l’insertion de tableaux muets racontent, ensemble, la portée universelle d’une guerre, et             

l’aspect symbolique de ce double parcours des personnages : l’étrange maladie incurable nourrie             

de culpabilité des Fossoyeurs, et la renaissance quasi-phoenixienne d’une Antigone réchappée de la             

mort. 
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Scénographie 
Un lieu perdu, au milieu de rien. Une terre brûlée, recouverte de bâches, sur laquelle un chantier de                  

construction sert opportunément de terrain d’opération aux deux Fossoyeurs, qui ont trouvé le bon              

endroit pour brûler les corps ; une autre de ces constructions non terminées sert de bases à une                  

cabane bricolée sommairement. 

La cabane : à Jardin, avant-scène. 

Un mur de parpaings est le point d’accroche de cet abri fait de matériaux de récupération, bâches,                 

échelle, bidons. Au centre, un petit canapé improbable semble être le seul luxe des deux ouvriers                

de la mort. 

Le bûcher : à Cour, dans le lointain. 

Une vieille porte posée de manière précaire sur des tréteaux constitue la rampe d’accès au bûcher.                

Celui-ci n’est rien d’autre qu’un mur de parpaings, duquel s’échappe une épaisse fumée. A ses               

pieds, des détritus, dans lesquels on reconnaît des vêtements et des chaussures, par dizaines. 

Nous jouons sur différentes hauteurs : il faut monter pour accéder au bûcher qui est le point                 

culminant du décor. Nous demandons à cet effet au théâtre de mettre à notre disposition huit                

praticables. 

Au pied du bûcher et à l’entrée de la cabane se niche un petit espace occupée par une grosse                   

bassine d’eau ; nous appelons cet endroit “l’espace de décontamination”. C’est là que les              

Fossoyeurs se lavent, se questionnent sur leur culpabilité, c’est là aussi que la Rescapée peut               

devenir menaçante... 

 



Pourquoi cette pièce ? 
 

- Un auteur contemporain français : 

La compagnie était en recherche pour une nouvelle création et ce texte a immédiatement retenu               

notre attention. Au-delà de l’intérêt et de la qualité certaine que représente cette œuvre, c’est               

aussi l’envie de défendre un auteur français vivant aujourd’hui ainsi qu’un théâtre « engagé » qui a               

poussé la compagnie à cristalliser son choix. Laurent Gaudé propose une parole poétique forte 

dans laquelle nous nous reconnaissons, une voix que nous tenons à faire entendre, trop rarement               

audible dans le contexte actuel. 

 

- Un thème d’actualités récurrentes : 

Il est évident que les événements qui se déroulent en Syrie, et plus largement la question des                 

réfugiés aujourd’hui, résonnent particulièrement dans nos têtes. Depuis toujours, des gens sont sur             

les routes à fuir les conflits armés servant des intérêts que ne partagent pas ces populations ; ils se                  

retrouvent condamnés à déserter leurs pays. 

Les Fossoyeurs eux-mêmes nous amènent à penser que la notion de victoire n’existe pas quand il                

s’agit de guerre. Que l’on soit dans un camp ou dans l’autre, notre humanité est mise à l’épreuve. 

 

« Nul Homme n’est une Isle complète en soy-mesme ; tout Homme est un morceau             

de Continent, une part du tout ; si une parcelle de terrain est emportée par la Mer,                

l’Europe en est lésée, tout de même que s’il s’agissait d’un Promontoire, tout de              

même que s’il s’agissait du Manoir de tes amis ou du tien propre ; la mort de tout                 

homme me diminue, parce que je suis solidaire du Genre Humain. Ainsi donc,             

n’envoie jamais demander : pour qui sonne le glas ; il sonne pour toi. »  

John Donne. 

 

- Le format : 

Une pièce courte (1h25), profonde et efficace. 

 

- L’allégorie : 

L’auteur a fait le choix de ne pas nommer les personnages, qui apparaissent alors davantage               

comme des fonctions, tant sur le plan social que dramaturgique. Il ne situe son action ni dans le                  

temps ni dans l’espace, ce qui renforce l’intemporalité du texte et apporte du mythologique et de                

l’épique. 

  



L’équipe 
 

Vincent Arnaud 
Comédien, metteur en scène, musicien, Vincent Arnaud se 

forme à la comédie auprès du dramaturge, metteur en scène et 

comédien Lucien Vargoz. En parallèle il passe un DEUG en arts 

du spectacle (section cinéma). Il a participé depuis ses débuts à 

une cinquantaine de créations dans les domaines du spectacle 

vivant et de l’audiovisuel. 

Il travaille avec de nombreuses compagnies défendant des        

approches très variées : le Théâtre de la Table Ronde, le          

Monstrueux Théâtre Bam, la compagnie Argranol, la       

compagnie Intersignes, le Lien Théâtre. 

 

 

Martin Dubuis 
Comédien formé à la Scène-sur-Saône, il se spécialise dans les 

classiques tels que Shakespeare ou encore Racine. Partagé entre 

les villes de Lyon et de Paris, il joue avec plusieurs compagnies 

comme le Théâtre Debout à Lyon ou plus récemment avec la 

Compagnie Internationale à Paris. Professeur de théâtre à Lyon 

dans une école de formation d’acteur. Passionné des classiques 

grecs et des pièces historiques, il travaille néanmoins sur des 

auteurs contemporains tels que Sarah Kane, Edward Bond, Koltès 

ou encore Laurent Gaudé. 

 

Lucile Dupla 
Comédienne pour diverses Cies depuis la sortie de sa         

formation professionnelle (la Scène sur Saône), Lucile est        

active dans le même temps au sein du Théâtre Debout. Au           

gré des projets de cette Cie, elle expérimente diverses         

casquettes (comédienne, chanteuse, instrumentiste, auteur     

ou metteur en scène). Egalement comédienne pour les Cies         

la Folie Nous Suit, le Théâtre d'Anoukis, L’hiver nu et Effet           

Act, elle profite à leur contact d’un riche panel d’expression          

(écriture contemporaine, drame Elisabéthain,    

correspondance, poésie, théâtre de prévention...) et d’une       

belle qualité de travail. Formée également à la musique de 7           

à 18 ans, elle intègre depuis plusieurs années le chant et           

l’accompagnement à la guitare ou au piano dans son travail théâtral. 



 

Charlotte Michelin 
Après une formation à la Scène-sur-Saône et une licence         

d’Arts du Spectacle, elle participe à l’aventure du Théâtre         

Debout, collectif à spectacles. Elle y est non seulement         

comédienne pour de nombreux projets (des créations       

originales comme des textes contemporains), mais aussi       

porteuse de plusieurs projets, en tant qu’auteur,       

dramaturge ou encore co-metteur en scène. 

Charlotte travaille également pour d'autres compagnies, sur       

des projets très divers. Ainsi, elle a pu jouer de grands rôles            

classiques, défendre des auteurs contemporains, participer      

à des créations originales sous la direction de nombreux         

metteurs en scène (J-M AVOCAT, Ch. TAPONARD, Ph. BULINGE, R. GOUISSET, Y. DUCRUET,...). 

 

 

Franck Capelle / le compositeur 

Formé en guitare jazz et composition, Franck Capelle a         

joué dans des formations de jazz, funk, rock et de          

musique électronique et a accompagné des artistes aux        

univers variés, que ce soit à la guitare ou aux claviers           

(Morikan, Billie, Ok Press, Hey!b, Tchopdye, You and my         

buddy, etc...). 

Passionné par les synthétiseurs analogiques, son      

univers musical est riche de nombreuses influences, qui        

vont du jazz à la musique baroque, en passant par les           

musiques électroniques et la musique contemporaine. 

 

 

 

Julien Paulhiac / le créateur lumière  
Après avoir découvert le monde du spectacle à l'école de          

cirque Balthazar à Montpellier, Julien Paulhiac étudie au        

centre de formation des techniques du spectacle à        

Bagnolet (93) et en ressort avec un diplôme d'éclairagiste         

dans le spectacle vivant. 

Après plus de dix ans de travail sur Paris et sa banlieue            

dans le théâtre, la danse, la marionnette et le cirque, il           

redescend habiter en Lozère, où il a grandi et recherche          

aujourd'hui au mieux à mettre son expérience au service         

de la culture en milieu rural. 



Le planning de création 
 

Janvier 2020 :  
Résidence à l’Espace des Anges (Mende), en 

partenariat avec le service culturel de 

Mende / jeu + recherches scénographiques / 

PREMIÈRE 

 

Juin 2019 :  
Finaliste du Prix Célest’1 de Lyon, section 
maquette 
 

Septembre 2018 :  
Résidence à l’Espace des Anges (Mende), en 
partenariat avec le service culturel de 
Mende / jeu + créations sons et lumières 
 

Mai 2018 :  
Résidence au Viala (Lozère), en partenariat 

avec la Compagnie l’Hiver Nu / jeu 

 

Juillet 2017 :  
Résidence au T.N.P. (Villeurbanne)  / jeu 

 

Juin 2017 :  
Résidence au Théâtre St Martin (Vienne) / 

jeu et construction du décor 

 

Avril 2017 :  
1e résidence au Théâtre St Martin (Vienne) / 

défrichage 
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Presse 

Ces articles ont été écrits suite à la sortie de résidence du 21/09/2018 à l’Espace des Anges à 
Mende. 
 

 

© Midi Libre du 21/09/2018 
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Soutiens 

 
Accueil en résidence : 

 
Le Service Culturel de la ville de Mende 
 
Le Viala, lieu de fabrique théâtrale de la Compagnie l'hiver nu 
 
Le Théâtre Saint Martin de Vienne (38) 
 
Le TNP de Villeurbanne 
 
La MJC Jean-Macé de Lyon  
 
 

Production : 

 
Le Théâtre Debout 
 
Le Conseil Départemental de la Lozère 

                                
 

Remerciements : 

 
Les Scènes Croisées de Lozère / Buddyprod / Lucien Vargoz / Antonin Beaury / Léa Sabot /                 
Clémence Revol / Claire Perraudeau et Baptiste Etard / Régine et Patrick Lescure / Joëlle Lajous /                 
Franck Cartier / Hugo de Kermadec / Brigitte Beaury  



 

Le Théâtre Debout est un espace de création théâtrale libre. Créé en 2005 par de jeunes acteurs                 

sortant de la Scène-sur-Saône (Lyon), il est aujourd’hui installé en Lozère et co-dirigé par deux               

comédiennes : Charlotte Michelin & Lucile Dupla. Autour d’elles, de nombreuses personnes            

gravitent et soutiennent, artistiquement et techniquement, les créations. 

 

Pas de ligne artistique pré-établie : nous créons selon nos envies et questionnements, selon parfois               

aussi les commandes. De l’écriture, au jeu, en passant par la mise en scène, notre travail est                 

généralement collectif. Mais pas toujours. Il prend des formes variées, en constante recherche de              

renouvellement, et toujours au service du « fond » : théâtre d’aventure musical et d’objet, conte                

social, farce burlesque et cruelle, solo intime, conférence du futur, cabaret,… 

 

Nous tentons d’élargir la palette de nos lieux de représentation : par envie de démocratiser notre                

art, de rendre plus vivants nos échanges. Ainsi, nous avons joué et jouons dans des théâtres, des                 

MJC, des écoles, collèges et lycées, des foyers de vie, des appartements, des parcs, des rues…  

 

Cette nouvelle création réunit donc Lucile Dupla, Charlotte Michelin ainsi que deux autres             

comédiens : Vincent Arnaud et Martin Dubuis. Tous les quatre assurent la dramaturgie, la mise en               

scène et l’interprétation. Franck Capelle a composé la musique et le son du spectacle. 

  



LE CV DU COLLECTIF 

En plus de nombreuses actions culturelles (spectacle créé avec des enfants, etc), de commandes artistiques 

(théâtre historique, visites théâtralisées et musicales, etc), le collectif crée des spectacles :  

2020-2021  La voix dans le vent, création collective ///// thriller-concert 

2019  Memento Vivere !, d’après Esperet et Louÿs, création collective ///// poésie épique et musicale 

2018-2020 Cendres sur les Mains de Laurent Gaudé, création collective ///// théâtre contemporain 

Février 2017 L’Île de Notre Légende, écrit et joué par Lucile Dupla, sous la direction de Charlotte Michelin 

///// conte théâtral et musical 

Novembre 2015 et 2018 Notre Première Guerre,  création collective, commande des Archives municipales de 

Rive-de-Gier pour la commémoration de la Première Guerre Mondiale ///// théâtre historique 

Décembre 2015 La Merveilleuse Loterie de Sophie & Dickie, écrit et joué par Lucile Dupla, avec les regards 

extérieurs de Maud Chaussé et Géraldine Dupla ///// spectacle théâtral et musical ///// en salle et rue 

Mars 2013 L’Ultime Tournée des P’tites Pépées, cabaret pour une vieille dame, création collective ///// 

spectacle théâtral et musical 

Décembre 2011 M. Kolpert de D. Gieselmann, histoire d’ennui burlesque et cruelle, mise en scène collective 

////// théâtre contemporain 

Juillet 2011 Manufrance, création collective, commande des Archives départementales de la Loire pour 

l’exposition « Manufrance, un siècle d’innovations » ////// théâtre conférence du futur 

Avril 2011 Le Bassin de Rive de Gier, création collective, commande des Archives Municipales de 

Saint-Chamond et Rive-de-Gier  ////// reconstitution presqu’historique /////  en extérieur 

Septembre 2009 Novembre 2010 Cairn : Série théâtrale en 2 épisodes, de Enzo CORMANN, mis en scène par 

Léa Sabot, Lyon ////// théâtre contemporain ///// en salle et rue 

Janvier 2010 Les Faux ! écrit et mis en scène par Vicentiu Rahau, Création au Théâtre de L’Elysée, Lyon ////// 

théâtre contemporain 

Décembre 2009 L’Intervalle du désir, montage de textes érotiques, mis en scène par Lucile Dupla, joué par 

Charlotte Michelin ////// solo théâtral  

2009 Des-vêtues, triptyque de soli dansés par Maud Fouassier, Héloïse Leveau et Nadège Cézette ///// danse 

2008 Maman revient pauvre orphelin, de J-C Grumberg, mis en scène par Léa Sabot, Prix Jean Tardieu 

FNCTA-SACD ////// théâtre contemporain 

2007 Voyage au centre des rêves, création collective jeune public, par Lucile Dupla et Maud Fouassier ///// 

MJC, en rue, en salle, salle des fêtes  

2006 Monstres en jeu, créations collectives dirigées par Marion Lory et Maud Fouassier /////  Farces et 

moralités /////  Lycées, théâtres 

2006 L’écueil des lamentations, écrit et mis en scène par Charlotte Leroux ///// théâtre contemporain ///// 

MJC , théâtres 

2005 Le derrière des étoiles, création collective pour la guinguette de la Fée verte ///// Cabaret ///// En rue 
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