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Quel petit vélo à guidon chromé 
au fond de la cour ? 
 
 
Les consignes de Perrec 

 

L’écriture de Perec repose en partie sur les contraintes qu’il se donnait. Pour la mise en scène 
nous nous sommes obligés à quelques consignes à défaut de contraintes. En voici douze que 
nous avons parfaitement respectées : 

Consigne 1 : Donner tout le texte sans coupe et sans changer le moindre mot. 
Consigne 2 : Partager le texte entre une comédienne et un comédien. 
Consigne 3 : Jouer en adresse directe au public, ne jamais transformer le texte de Perec en 
dialogues. 
Consigne 4 : Retrouver la jubilation de cette écriture et de cette langue dans une jubilation à  
jouer. 
Consigne 5 : Donner la fable et la forme du texte. 
Consigne 6 : Ne pas masquer la fable avec la forme. 
Consigne 7 : Exposer sur scène les objets que Perec cite dans le texte et les dessins de ces 
objets. 
Consigne 8 : Faire du désir de dire ce texte et d’exposer ces objets et dessins, la seule motivation 
et l’unique situation de la pièce. 
Consigne 9 : N’utiliser que les énergies mises en branle dans cette exposition et cette parole pour 
la mise en jeu et en espace de la pièce. 
Consigne 10 : Faire entendre du jazz. 
Consigne 11 : Etre drôle. 
Consigne 12 : Créer entre la scène et la salle une relation de connivence amicale et inviter qu’elle 
se prolonge au delà du spectacle. 
Jean-François Le Garrec. 
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C'était un mec, il s'appelait Karamanlis ou quelque chose comme ça : Karawo ? Karàwasch ? 
Karacouvé ? Enfin bref Karatruc. En tout cas, un nom peu banal, un nom qui vous disait quelque 
chose qu'on n'oubliait pas facilement…  
Cela commence comme ça !  
 
Quel texte : inclassable, drôle, inventif imprévisible, fantaisiste, allumé, corrosif, génial et 
superbement anar du non moins inclassable, drôle, inventif, imprévisible et immense auteur 
Georges Perec !  
Franchement, comment l’épopée de Karamachin, qui préférait les bras de sa douce aux 
expéditions militaires incertaines et algériennes, mais aussi de Pollack et de ses potes, prêts à 
aider dans ces projets de non belligérance ledit Karamachin, aurait pu échapper à notre ardent 
désir (tous ceux qui participent à cette non moins épopée théâtrale) de faire passer à nos bien 
aimé spectateurs quelques sacrés quart d’heure de jubilation théâtrale et littéraire ; voire de 
franche rigolade tout en gardant la noble ambition de leur faire sentir (nos biens aimés 
spectateurs) l’absurdité des conflits (militaires ou autres) et notre peu de poids (nous les 
humbles, les sans grade) face aux tragédies de ce monde (les guerres par exemple) ?  
Sommes-nous des artistes engagés ou ne le sommes-nous pas, bon sang de bon sang !  
 
Jean François Le Garrec  
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Georges Perec 

 

Georges Perec est né à Paris le 7 mars 1936. 
Ses parents étaient des émigrés d’origine 
juive polonaise. Il devient très tôt orphelin : 
son père est tué au front en juin 1940 ; sa 
mère ne reviendra pas d’Auschwitz où elle fut 
déportée en 1943. 
Ces fractures de l’enfance laisseront en lui 
leur marque indélébile. De ses parents, il 
dira :  
« ... j’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur 
marque indélébile et que la trace en est 

l’écriture ; l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie». Ecrire restera 
toujours pour lui «essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque 
chose». 
 
À l’automne 1942, la sœur aînée de son père, Esther Bienenfeld, le fait venir à Villard-de-Lans où 
elle est réfugiée avec son mari et sa fille Ela. En 1945, il revient vivre à Paris chez son oncle et sa 
tante qui l’adopteront. Après avoir été lycéen à Claude-Bernard puis à Etampes, il entreprend des 
études d’histoire et de lettres vite abandonnées. Après son service militaire (1958–1959) et un 
séjour de plus d’un an en Tunisie, il rédige des notules pour la Nouvelle Revue française et les 
Lettres nouvelles et quelques textes d’esthétique littéraire dans Partisans. 
 
En 1965, paraît Les Choses, qui connaît un vif succès et remporte le Prix Renaudot. Georges 
Perec ne cesse alors d’écrire avec une remarquable diversité d’inspiration, tout en travaillant pour 
gagner sa vie. Seront explorées des possibilités d’écriture romanesque aussi différentes que celle 
de Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, Un homme qui dort, La 
Disparition (roman lipogrammatique écrit sans e), Les Revenentes (où la seule voyelle utilisée est 
le e), La Vie mode d’emploi  (roman qui renouvelle de manière magistrale les façons et les enjeux 
du genre – prix Médicis 1978), Un cabinet d’amateur  et 53 jours (inachevé). 
 
Georges Perec s’est confronté à des champs d’expérience très larges : la poésie (Ulcérations, La 
Clôture, Alphabets), reposant sur des contraintes oulipiennes ; l’écriture autobiographique (La 
Boutique obscure, W ou le souvenir d’enfance – admirable synthèse de fiction et 
d’autobiographie, Je me souviens) ; l’essai (Espèces d’espaces, Penser/classer) ; le théâtre 
(L’Augmentation, La Poche Parmentier). 
En 1974, il adapte pour le cinéma et tourne avec B. Queysanne Un homme qui dort (prix Jean 
Vigo). À partir de 1976, il rédigera les «Mots croisés» de l’hebdomadaire Le Point. 
 
Georges Perec meurt le 3 mars 1982 à l’hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine des suites d’un 
cancer du poumon. 
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Extraits de Espèce d’espace 
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Extraits de La disparition 
 

Anton Voyl 

Qui, d'abord, a l'air d'un roman jadis fait où il s'agissait d'un individu qui dormait tout son saoul 

Anton Voyl n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son Jaz marquait minuit vingt. Il poussa un profond 
soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut ; mais il 
n'y saisissait qu'un imbroglio confus, il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la 
signification. 
Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo; il mouilla un gant qu'il passa sur son 
front, sur son cou. 
Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. Un 
bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon, plus lourd qu'un glas, plus sourd qu'un tocsin, 
plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups. Du canal Saint-Martin, un clapotis 
plaintif - signalait un chaland qui passait. 

Sur l'abattant du vasistas, un animal au thorax indigo, à l'aiguillon safran, ni un cafard, ni un 
charançon, mais plutôt un artison, s'avançait, trainant un brin d'alfa. Il s'approcha, voulant 
l'aplatir d'un coup vif, mais l'animal prit son vol, disparaissant dans la nuit avant qu'il ait pu 
l'assaillir. 
Il  tapota d'un doigt un air martial sur l'oblong châssis du vasistas. 

Il ouvrit son frigo mural, il prit du lait froid, il but un grand bol. Il s'apaisait. Il s'assit sur son 
cosy, il prit un journal qu'il parcourut d'un air distrait. Il alluma un cigarillo qu'il fuma jusqu'au 
bout quoiqu'il trouvât son parfum irritant. Il toussa. 
Il mit la radio : un air afro-cubain fut suivi d'un boston, puis un tango, puis un fox-trot, puis un 
cotillon mis au goût du jour. Dutronc chanta du Lanzmann, Barbara un madrigal d'Aragon, Stich-
Randall un air d'Aïda. 

Il dut s'assoupir un instant, car il sursauta soudain. La radio annonçait : « Voici nos Informations 
». Il n'y avait aucun fait important : à Valparaiso, l’inauguration d'un pont avait fait vingt-cinq 
morts; à Zurich, Norodom Sihanouk faisait savoir qu'il n'irait pas à Washington ; à Matignon, 
Pompidou proposait aux syndicats l'organisation d'un statu quo social, mais faisait chou blanc. Au 
Biafra, conflits raciaux; à Conakry, on parlait d'un putsch. Un typhon s'abattait sur Nagasaki, 
tandis qu'un ouragan au joli surnom d'Arnanda s'annonçait sur Tristan da Cunha dont on 
rapatriait la population par avions-cargos. 

A Roland-Garros, pour finir, dans un match comptant pour la Davis-Cup, Santana avait battu 
Darmon, six-trois, un-six, trois-six, dix-huit, huit-six. 
Il coupa la radio. II s'accroupit sur son tapis, prit son inspiration, fit cinq ou six tractions, mais il 
fatigua trop tôt, s'assit, fourbu, fixant d'un air las l'intrigant croquis qui apparaissait ou 
disparaissait sur l'aubusson suivant la façon dont s'organisait la vision : 

Ainsi, parfois, un rond, Pas tout à fait clos, finissant par un trait horizontal : on aurait dit un 
grand G vu dans un miroir. 

Ou, blanc sur blanc, surgissant d'un brouillard cristallin, l'hautain portrait d'un roi brandissant un 
harpon. 
Ou, un court instant, sous trois traits droits, l'apparition d'un croquis approximatif, insatisfaisant : 
substituts saillants, contours bâtards profilant, dans un vain sursaut d'imagination, Ia Main à trois 
doigts d'un Sardon ricanant. 
Ou, s'imposant soudain, la figuration d'un bourdon au vol lourd, portant sur son thorax noir trois 
articulations d'un blanc quasi liIial. 
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Histoire 
 
Algérie : une guerre d'appelés 

 

 

 
Pendant longtemps, les jeunes soldats partis de l'autre côté de la Méditerranée 
durant leur service militaire ont préféré oublier ou se taire. Mais, à l'occasion du 
cinquantième anniversaire des accords d'Évian, des voix commencent à se faire 
entendre. 
 
À l’époque, les jeunes Français étaient appelés, dans l’année de leur vingtième anniversaire, afin 
d’effectuer le service militaire obligatoire, à l’exception des “réformés” qui en étaient dispensés, 
et des “sursitaires” – notamment les étudiants – qui bénéficiaient d’un report. La durée du 
service était fixée à 18 mois par la loi du 30 novembre 1950 ; l’objection de conscience n’était 
pas reconnue et les insoumis – appelés qui ne s’étaient pas présentés lors de leur appel – 
pouvaient être recherchés et jugés pour désertion. 
Pendant la guerre d’Algérie, de 1954 à 1962, après la durée légale de 18 mois, certaines 
“classes” furent rappelées, d’autres furent maintenues sous les drapeaux jusqu’à 30, puis 28 
mois. 

Les effectifs militaires en AFN (Afrique française du Nord : Algérie, Maroc et Tunisie) :  
 en 1954, environ 50 000 hommes dont 38% d’appelés pour 18 mois de service,  
 en 1955, les effectifs passent à 100 000 hommes,  
 en 1956, le rappel sous les drapeaux porte les effectifs militaires à 200 000 hommes,  
 en 1957, le maintien sous les drapeaux jusqu’à 30 mois permet d’atteindre un effectif de 400 
000 hommes, dont 57% d’appelés. 

 
 
Entre 1952 et 1962, 1 343 000 appelés ou rappelés et 407 000 militaires d’active ont participé 
“au maintien de l’ordre en Afrique du Nord”, opérations qui ne seront reconnues comme “Guerre  
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d’Algérie” que le 5 octobre 1999. Au cours de la même période, 12 000 hommes ont été déclarés 
réfractaires, dont 10 831 insoumis, 886 déserteurs et 420 objecteurs de conscience. 
Ci-dessous : une cinquantaine d’années après, deux anciens appelés témoignent. 

Ce fut la dernière guerre des Français. L'Indochine n'avait concerné que les militaires de 
profession. Combats lointains, à tort vite oubliés. La guerre d'Algérie a mobilisé plus de 1,5 
millions de jeunes appelés et à ce titre, elle a profondément marqué toutes les familles 
françaises. Pas une qui ne compte un parent envoyé en Algérie. Le 19 mars 1962, le jour du 
cessez-le-feu fixé par les accords d'Évian, ils étaient encore 400.000 sur le terrain. Pour certains, 
le service militaire avait duré dix-huit, voire trente mois. Quelques-uns ne sont jamais revenus : 
15.583 sont morts au combat et 7917 ont été victimes d'accidents divers, notamment de la 
route. Mais, au-delà des pertes, ce fut un véritable traumatisme pour toute une génération. 
Certains sont restés profondément marqués dans leur chair par le conflit. Plusieurs dizaines de 
milliers reçoivent encore aujourd'hui une pension d'invalidité. Mais ce sont les âmes qui ont été le 
plus atteintes. Pour ceux qui ont eu 18 ans dans les années 1954-1961, le passage de la vie 
d'adolescent à la vie d'adulte fut terrible. Combien de vies brisées, de rêves déçus ? 
Aussi, pendant longtemps, ces jeunes appelés ont préféré oublier. Ils se sont tus, croyant 
protéger leur famille. C'est ce que Florence Dosse, dans un beau livre, a appelé le «vécu 
congelé» (1). Depuis quelques années, le souvenir se réveille et à l'occasion du cinquantenaire 
des accords d'Évian, des voix commencent à se faire entendre (2). De multiples publications 
évoquent le destin de ces jeunes appelés qui ont basculé du jour au lendemain, après la quiétude 
métropolitaine, dans la brutalité d'un pays méditerranéen dont la beauté cachait une violence 
sourde. Peut-être faudra-t-il encore de nombreuses années pour que les cicatrices se referment 
définitivement. 
Tout avait commencé dans la nuit du 1er novembre 1954, la fameuse «Toussaint rouge», à peine 
dix ans après la Libération de la France. Une trentaine d'attentats menés sur tout le territoire 
algérien tuent huit personnes, dont certains appelés. Le père d'un soldat de première classe 
stationnant à Batna dans les Aurès recevra peu après la lettre suivante : «On ne se console pas 
de la perte d'un grand fils mais que le fait que celui-ci soit tombé à son poste de combat sans 
souffrance soit au moins pour vous un adoucissement. En m'inclinant devant votre douleur et 
celle de tous les vôtres, je vous renouvelle, Monsieur, nos condoléances émues». Dans les mois 
et les années qui vont venir, des milliers de lettres semblables seront envoyées. Le 20 août 1955, 
dans le Constantinois, plus de 70 civils européens sont massacrés au couteau et à la hache. Le 
gouvernement d'Edgar Faure décide de rappeler en Algérie les soldats du contingent 
«disponible». La France va petit à petit s'enfoncer dans une guerre qui ne dit pas son nom. Au fil 
des mois, les attentats se multiplient et après le drame de Palestro où 19 soldats du contingent 
sont tués dans une embuscade, la question algérienne se transforme en drame national. 
 

Des corps de soldats français éventrés 

En toute hâte, les appelés venant de toute la France sont convoyés vers la gare Saint-Charles à 
Marseille, ultime escale européenne avant Oran ou Alger. La traversée de la Méditerranée a 
semblé, pour certains, ressembler à une grande colonie de vacances en croisière, tandis que, 
pour d'autres, le parcours a été très éprouvant, coincés à fond de cale. Pendant les vingt heures 
de voyage, l'autorité militaire fait circuler les photos de corps de soldats français éventrés, 
remplis de sable, des femmes et des enfants mutilés par le FLN.  
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Les plus avisés savent qu'une guerre sale n'est jamais à sens unique. Les autres sont 
épouvantés. Le débarquement en Algérie n'est pas de nature à les rassurer. Le premier choc est 
thermique et esthétique. La chaleur du soleil et la beauté d'Alger la Blanche éblouissent les yeux, 
mais beaucoup d'appelés témoignent de leur surprise à propos des profondes injustices sur place 
et de l'attitude parfois méprisante de certains «pieds-noirs». André Maurel, rappelé dans la 
Marine au sein de la demi-brigade de fusiliers marins, se souvient de cet été 1956, alors qu'il 
patrouillait dans Alger. Un grand policier pied-noir s'approcha de lui : «Et vous voulez qu'on laisse 
tout ça à ces “crouilles” ?» Quelques instants après, le même policier insulte et frappe sous ses 
yeux un vieil Arabe sans défense. Le jeune marin résume alors le sentiment de beaucoup 
d'appelés : «Nous, les Français de métropole, nous étions gênés et malheureux d'avoir été 
témoins de cet excès d'injustice». Nombre d'appelés se disent que la rébellion a quelques racines 
bien anciennes qui tiennent aux erreurs et aux aveuglements de certains intérêts en place. Tous 
les Français d'Algérie ne sont évidemment pas à placer dans le même sac. 
 

« La guerre de ringards » 

Mais les soldats ne sont pas là pour faire de la politique. Très vite, ils sont affectés sur tout le 
territoire algérien. Pour les pistonnés, c'est le travail administratif à l'état-major, la planque ou, 
comme dit l'un d'eux, «la guerre de ringards». Elle peut se faire aussi sur le terrain, à travers les 
sections administratives spécialisées (SAS) que la France a créées pour associer l'armée à des 
missions d'encadrement administratif et humanitaire des populations locales. Les quinze mois 
passés dans le cadre d'opérations de «pacification» se limitent pour certains à rester sur un 
piton, avec pour seule distraction le cinéma militaire une fois par mois. Mais, dans d'autres cas, 
ce sont les opérations de maintien de l'ordre, les embuscades, les trahisons, la nuit dans les 
djebels un fusil-mitrailleur MAT 49 à la main, ou bien les quadrillages de quartiers, les visites 
domiciliaires, etc. Les appelés sont parfois confrontés à de grandes horreurs. Le FLN tue non 
seulement des Européens et des harkis (les musulmans engagés avec les Français), mais aussi 
des Algériens modérés. Ainsi, le 28 mai 1957, l'Armée française découvre 300 villageois 
exterminés au couteau à Melouza. La tuerie aurait été ordonnée par un ancien agent nazi, 
devenu colonel de l'armée du FLN, puis ministre bien après l'indépendance. Seule faute des 
habitants de ce village: être partisans du modéré Messali Hadj. Mais le plus traumatisant pour les 
appelés, c'est lorsque, au cours d'une patrouille, ils trouvent, comme le réalisateur Jean-Claude 
Carrière, leurs camarades atrocement mutilés, «leurs corps (…) coupés en morceaux, à la 
hache». Certains jeunes basculent alors dans la haine aveugle du «bicot». La hiérarchie militaire 
en rajoute parfois: il faut «casser du fellagha», se montrer impitoyable. Et, alors, surgit 
l'indicible. La torture. Elle est d'abord le fait de militaires ou de policiers locaux qui commencent à 
pratiquer la «question» dans certains centres, comme la savonnerie Thiar à Blida. 
 

 

 

 

 

 

 



Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie – Saison 2017-2018 

 

 

 

Les dénégations des supérieurs 

Petit à petit, la pratique se banalise. Les appelés ont participé à ces horreurs dénoncées, dès 
1955, par des intellectuels de tous bords, parmi lesquels François Mauriac, qui s'exprimera 
d'abord dans L'Express, puis dans Le Figaro. Selon Claude Juin (3), témoin de certains faits, les 
plus niais étaient manipulés, comme ce jeune paysan du Loiret qui s'exclamait, en plaçant la 
«gégène»: «Ils ne sentent rien. Ils sont comme mes vaches, quand je leur tape dessus, elles 
n'ont pas mal». Si d'autres prendront un plaisir plus pervers, la plupart resteront profondément 
traumatisés par ce qu'ils ont vu. Puis par les dénégations de leurs supérieurs prétendant que 
ceux qui dénoncent la torture ne cherchent qu'à «abaisser la France», comme l'écrit ce 
lieutenant-colonel à Beuve-Méry. Cet esprit fort ajoute que «la France défend ici la conception 
occidentale de la liberté humaine». Heureusement, certaines autorités ne se résignent pas, 
comme le chef de la Sûreté nationale, qui proteste dès le 13 décembre 1955 : «Je ne puis 
supporter de voir comparer des soldats français aux sinistres SS.» Mais le gouvernement de la 
République laisse faire (4). L'arrivée du général de Gaulle au pouvoir limitera ces excès, mais les 
sévices ou irrégularités graves ne cesseront pas pour autant. Et les attentats de l'OAS viendront 
faire d'autres victimes parmi les appelés. Reste à éclaircir le cas des irradiés dans le Sahara par 
les essais nucléaires. Le contraste entre ceux qui vivront ces terribles événements et ceux qui 
continueront à mener la vie tranquille de la métropole, les boîtes de nuit, le rock et le twist, 
Johnny Hallyday et Les Quatre Cents Coups de Truffaut, ne fera qu'accentuer le désarroi de 
nombreux soldats. «À la loterie des générations, on n'a pas gagné le gros lot», résume Gilles 
Perrault, appelé en 1956. La génération suivante n'aura pas connu la guerre et elle fera Mai 68. 
Et les autres, ensuite, oublieront… 
 
 
 
(1) F. Dosse, Les Héritiers du silence. Enfants d'appelés en Algérie, Stock, 20 euros. 
(2) Parmi ces multiples témoignages, citons notamment Dominique Paganelli, Ils avaient vingt 
ans. Ils ont fait la guerre d'Algérie, Tallandier, 16,90 euros ; Patrick-Charles Renaud, Guerre 
d'Algérie. Une génération sacrifiée, Grancher, 21,50 euros. 
(3) Claude Juin, Des soldats tortionnaires. Guerre d'Algérie: des jeunes gens ordinaires 
confrontés à l'intolérable, Robert Laffont, 21 euros. 
(4) La France qui torture: Algérie 1954-1962, hors-série de Science & Vie, 6,50 euros. 
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Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie  

Un mouvement très important se développe en France, et il est nécessaire que l’opinion française 
et internationale en soit mieux informée, au moment où le nouveau tournant de la guerre 
d’Algérie doit nous conduire à voir, non à oublier, la profondeur de la crise qui s’est ouverte il y a 
six ans. 
De plus en plus nombreux, des Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, pour s’être 
refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. 
Dénaturées par leurs adversaires, mais aussi édulcorées par ceux-là mêmes qui auraient le devoir 
de les défendre, leurs raisons restent généralement incomprises. Il est pourtant insuffisant de 
dire que cette résistance aux pouvoirs publics est respectable. Protestation d’hommes atteints 
dans leur honneur et dans la juste idée qu’ils se font de la vérité, elle a une signification qui 
dépasse les circonstances dans lesquelles elle s’est affirmée et qu’il importe de ressaisir, quelle 
que soit l’issue des évènements. 
Pour les Algériens, la lutte, poursuivie, soit par des moyens militaires, soit par des moyens 
diplomatiques, ne comporte aucune équivoque. C’est une guerre d’indépendance nationale. Mais, 
pour les Français, quelle en est la nature ? Ce n’est pas une guerre étrangère. Jamais le territoire 
de la France n’a été menacé. Il y a plus : elle est menée contre des hommes que l’État affecte de 
considérer comme français, mais qui, eux, luttent précisément pour cesser de l’être. Il ne suffirait 
même pas de dire qu’il s’agit d’une guerre de conquête, guerre impérialiste, accompagnée par 
surcroît de racisme. Il y a de cela dans toute guerre et l’équivoque persiste. 

En fait, par une décision qui constituait un abus fondamental, l’État a d’abord mobilisé des 
classes entières de citoyens à seule fin d’accomplir ce qu’il désignait lui-même comme une 
besogne de police contre une population opprimée, laquelle ne s’est révoltée que par un souci de 
dignité élémentaire, puisqu’elle exige d’être enfin reconnue comme communauté indépendante. 
Ni guerre de conquête, ni guerre de «défense nationale», ni guerre civile, la guerre d’Algérie est 
peu à peu devenue une action propre à l’armée et à une caste qui refusent de céder devant un 
soulèvement dont même le pouvoir civil, se rendant compte de l’effondrement général des 
empires coloniaux, semble prêt à reconnaître le sens. 

C’est, aujourd’hui, principalement la volonté de l’armée qui entretient ce combat criminel et 
absurde et cette armée, par le rôle politique que plusieurs de ses hauts représentants lui font 
jouer, agissant parfois ouvertement et violemment en dehors de toute légalité, trahissant les fins 
que l’ensemble du pays lui confie, compromet et risque de pervertir la nation même, en forçant 
les citoyens sous ses ordres à se faire les complices d’une action factieuse et avilissante. Faut-il 
rappeler que, quinze ans après la destruction de l’ordre hitlérien, le militarisme français, par suite 
des exigences d’une telle guerre, est parvenu à restaurer la torture et à en faire à nouveau 
comme une institution en Europe ? 

C’est dans ces conditions que beaucoup de Français en sont venus à remettre en cause le sens 
de valeurs et d’obligations traditionnelles. Qu’est-ce que le civisme, lorsque, dans certaines 
circonstances, il devient soumission honteuse ? N’y a-t-il pas des cas où le refus est un devoir 
sacré, où la «trahison» signifie le respect courageux du vrai ? Et lorsque, par la volonté de ceux 
qui l’utilisent comme instrument de domination raciste ou idéologique, l’armée s’affirme en état 
de révolte ouverte ou latente contre les institutions démocratiques, la révolte contre l’armée ne 
prend-elle pas un sens nouveau ? 
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Le cas de conscience s’est trouvé posé dès le début de la guerre. Celle-ci se prolongeant, il est 
normal que ce cas de conscience se soit résolu concrètement par des actes toujours plus 
nombreux d’insoumission, de désertion, aussi bien que de protection et d’aide aux combattants 
algériens. Mouvements libres qui se sont développés en marge de tous les partis officiels, sans 
leur aide et à la fin, malgré leur désaveu. Encore une fois, en dehors des cadres et des mots 
d’ordre préétablis, une résistance est née, par une prise de conscience spontanée, cherchant et 
inventant des formes d’action et des moyens de lutte en rapport avec une situation nouvelle dont 
les groupements politiques et les journaux d’opinion se sont entendus, soit par inertie ou timidité 
doctrinale, soit par préjugés nationalistes ou moraux, à ne pas reconnaître le sens et les 
exigences véritables. 
Les soussignés, considérant que chacun doit se prononcer sur des actes qu’il est désormais 
impossible de présenter comme des faits divers de l’aventure individuelle, considérant qu’eux-
mêmes, à leur place et selon leurs moyens, ont le devoir d’intervenir, non pas pour donner des 
conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement face à des problèmes aussi graves, 
mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser prendre à l’équivoque des mots et 
des valeurs, déclarent : 

- Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. 
 
- Nous respectons et jugeons justifiée la conduite des Français qui estiment de leur devoir 
d’apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. 
 
- La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la 
cause de tous les hommes libres. 
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Les signataires :  
Arthur Adamov, Robert Antelme, Georges Auclair ; Jean BABY, Hélène BALFET ; Marc BARBUT, 
Robert BARRAT, Simone de BEAUVOIR, Jean-Louis BÉDOUIN, Marc BEGBEIDER ; Robert 
BENAYOUN, Maurice Blanchot ; Roger BLIN, Arsène BONNAFOUS-MURAT, Geneviève BONNEFOI, 
Raymond BORDE ; Jean-Louis BORY ; Jacques-Laurent BOST, Pierre BOULEZ, Vincent 
BOUNOURE, André BRETON, Guy CABANEL, Georges Condominas ; Alain CUNY ; Jean 
CZARNECKI, Dr Jean DALSACE ; Hubert DAMISCH ; Adrien DAX ; Bernard DORT, Jean 
DOUASSOT, Simone DREYFUS, Marguerite Duras, Yves ELLÉOUET, Dominique ELUARD, Charles 
ESTIENNE, Louis-René des Forêts, Dr Théodore FRAENKEL, André FRÉNAUD, Jacques 
GERNET ; Edouard Glissant ; Anne GUÉRIN, Daniel GUÉRIN ; Jacques HOWLETT ; Edouard 
JAGUER, Pierre JAOUEN, Gérard JARLOT, Robert JAULIN, Alain JOUBERT, Henri KRÉA, Robert 
LAGARDE, Monique LANGE, Claude LANZMANN, Robert LAPOUJADE, Henri LEFEBVRE, Gérard 
LEGRAND, Michel Leiris, Paul LÉVY, Jérôme LINDON, Eric LOSFELD, Robert LOUZON, Olivier de 
MAGNY, Florence MALRAUX, André MANDOUZE, Maud Mannoni ; Jean MARTIN, Renée MARCEL-
MARTINET, Jean-Daniel MARTINET, Andrée MARTY-CAPGRAS ; Dionys Mascolo ; François 
MASPERO, André MASSON, Pierre de MASSOT, Jean-Jacques MAYOUX, Jehan 
MAYOUX, Théodore Monod, Marie MOSCOVICI, Georges MOUNIN, Maurice Nadeau, Georges 
NAVEL, Claude OLLIER ; Hélène PARMELIN, Marcel PÉJU, José PIERRE, André PIEYRE de 
MANDIARGUES, Edouard PIGNON, Bernard PINGAUD ; Maurice PONS ; J.-B. PONTALIS, Jean 
POUILLON, Denise RENÉ ; Alain Resnais ; Jean-François REVEL, Alain ROBBE-GRILLET, 
Christiane ROCHEFORT, Jacques-Francis ROLLAND, Alfred ROSMER, Gilbert ROUGET, Claude 
Roy, Marc Saint-Saëns, Nathalie SARRAUTE, Jean-Paul Sartre, Renée SAUREL, Claude SAUTET, 
Jean SCHUSTER, Robert SCIPION, Louis SEGUIN, Geneviève SERREAU, Simone SIGNORET, Jean-
Claude SILBERMANN, Claude Simon, SINE, René de SOLIER, D. de la SOUCHERE, Jean 
THIERCELIN, Dr René TZANCK, Vercors, Jean-Pierre VERNANT, Pierre Vidal-Naquet, J.-P. 
VIELFAURE, Claude VISEUX, Ylipe, René ZAZZO. 

Suite de la liste des signataires : Patrick ANDRIVET, Michel ARNAUD, Pierre ASSO, Denis 
BERGER, Yves BERGER, Michèle BERNSTEIN, Dr. BLOCH-LAROQUE, Hector BOULARD, Jean 
BOULIER, Gabriel BOUNOURE, Hélène BOURGOUIN, Marc BOUSSAC, Michel BUTOR, Michel 
CANDIE, François CHATELET, Pierre CHALEIX, Marilène CHAVARDES, Gérard CHIMENES, Simone 
COLLINET, Michel CROUZET, Jacques DANOS, Anatole DAUMANN, Guy E. DEBORD, Marcel 
DEGLIANNE, Jean DEGOTTEX, Jean DELMAS, Ginette DELMAS, Danièle DELORME, Dr Paul 
DENAIS, Françoise DIOT, Jacques DONIOL-VALCROZE, Geneviève DORMANN, Michel DORSDAY, 
René DUMONT, Géo DUPIN, Solange DEYON, Françoise d’Eaubonne, ESCÀRO, Dr. Jean FAISSEX, 
Jean-Louis FAURE, Jean-Paul FAURE, Dominique FERNANDEZ, Jean FERRY, Raymond FICHELET, 
Bernard FRANCK, Jean FREUSTIE, Louis GERNET, Georges GOLDFAYN, Anne GIANNINI, Hubert 
GONNET, Christiane GRANGE, Christiane GREMILLON, Georges Gurvitch, Bertrand 
HEMMERDINGER, Jacques HERMANN, Claude HEYMANN, Geneviève HUET, Maurice JARDOT, 
Alain JOFFROY, Maurice Joyeux, Pierre KAST, André S. LABARTHE, Daniel LACOMBE, Serge 
LAFAURIE, Jacqueline LAMBA, Jean-Clarence LAMBERT, Marie-Hélène LATRILHE, Jean LATTES, 
Jean-Jacques LEBEL, René LEIBOWITZ, Georges LIMBOUR, Michel LEQUENNE, Philippe LEVY, 
Pierre LOIZEAU, Le Pasteur André L. LOVEN, Clara MALRAUX, Jacqueline MALEPRADE, Claude 
MANCERON, Jacqueline MARCHAND, MARC’O, Marie-Thérèse MAUGIS, Gilles MAYOUX, Andrée 
MICHEL, Simone MINGUET, Gustave MONOD, Robert MOREL, Jacques PANIGEL, Marcel 
PENNETIER, Annette PERRAULT, Roger PICAULT, Jean-Charles PICHON, Robert POSTEC, André 
RAYMOND, Madeleine REBÉRIOUX, Paul REBEYROLLE, Paul REVEL, Evelyne REY, Georges RINO, 
Maxime RODINSON, René ROGNON, Albert ROUX, Françoise Sagan, Jean-Jacques SALOMON, 
Jacques SAUTES, Catherine Sauvage, Lucien SCHELER, Léon SCHIRMANN, Laurent Schwartz, 
André SCHWARZBART, Jacqueline SOLA, Roger TAILLEUR, Claude TARNAUD, Laurent Terzieff, 
TIM, DR TEURTROY, Paul-Louis THIRARD, Andrée TOURNES, Geneviève TREMOUILLE, François 
Truffaut, Tristan TZARA, Anne-Marie de VILAINE, Charles VILDRAC, François WAHL. 
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Le déserteur de Boris Vian (1954) 

Lyric 

Monsieur le Président  

Je vous fais une lettre  

Que vous lirez peut-être  

Si vous avez le temps  

Je viens de recevoir  

Mes papiers militaires  

Pour partir à la guerre  

Avant mercredi soir  

Monsieur le Président  

Je ne veux pas la faire  

Je ne suis pas sur terre  

Pour tuer des pauvres gens  

C'est pas pour vous fâcher  

Il faut que je vous dise  

Ma décision est prise 

Je m'en vais déserter. 

 

Depuis que je suis né  

J'ai vu mourir mon père  

J'ai vu partir mes frères  

Et pleurer mes enfants  

Ma mère a tant souffert 

Elle est dedans sa tombe  

Et se moque des bombes  

Et se moque des vers  

Quand j'étais prisonnier  

On m'a volé ma femme  

On m'a volé mon âme  
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Et tout mon cher passé  

Demain de bon matin  

Je fermerai ma porte  

Au nez des années mortes  

J'irai sur les chemins. 

 

Je mendierai ma vie  

Sur les routes de France  

De Bretagne en Provence  

Et je dirai aux gens :  

Refusez d'obéir  

Refusez de la faire  

N'allez pas à la guerre  

Refusez de partir  

Allez donner le vôtre  

Vous êtes bon apôtre  

Monsieur le Président  

Si vous me poursuivez  

Prévenez vos gendarmes  

Que je n'aurai pas d'armes  

Et qu'ils pourront tirer 

 

Variante 2 derniers vers : 

Que je tiendrai une arme  

Et que je sais tirer 
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Notes de mise en scène 
 
Je fréquente Georges Pérec depuis longtemps. Il fut celui, quand je lu Les choses, qui permis au 
timide et provincial lecteur de littérature populaire que j’étais (les romans de cape et d’épée, Les 
Maigret, les Gaston Leroux, Maurice Leblanc, voire San Antonio…), épouvantablement complexé 
par le nouveau roman qui me tombait des mains et que mes potes parisiens me proposaient, 
d’accéder au contemporain et ce dans tous les domaines : littérature, arts plastiques, théâtre, 
cinéma… 
J’ai lu ensuite à peu près tout ce qui se publiait de lui et puis, en 2006 les musées de Nantes et 
de Dôle dans le Jura m’ont invité à intervenir dans une exposition "Pérec et l’art contemporain" 
pour laquelle j’avais mis en place "un parcours de compréhension sensible". C’est ce travail qui 
m’a fait désirer mettre l’écriture de Pérec au théâtre et imaginer les premières pistes de travail 
pour le faire. Pour ma deuxième mise en scène, la première l’était d’un de mes textes, j’avais 
adapté un roman de l’auteur roumain Panait Istrati, j’y ai appris à mes depens ou plutôt à celui 
du spectacle, qu’il fallait se méfier des adaptations de roman ou de nouvelle au théâtre ! Un 
roman, une nouvelle, ce ne sont pas qu’une histoire qui se raconte - j’imagine qu’en écrivant cela 
je n’apprends rien a personne – avec des péripéties et du vocabulaire à utiliser à sa convenance 
pour fabriquer sa petite cuisine théâtrale plus ou moins habile. Et qu’on peut se soucier comme 
de l’an quarante de la forme et de la cohérence d’une œuvre, de son inscription dans 
l’histoire du théâtre, de la littérature et des arts. Fabriquer une nouvelle œuvre d’après… 
librement inspirèe de… Oui ! Cela on le peut. Mais alors c’est comme une autre œuvre d’un 
nouvel auteur. 
Aujourd’hui le théâtre accepte tout, permet tout, demande toutes les audaces formelles. Il y a 
longtemps qu’on a renversé les idées de personnages, de dialogues, de situations ou autre… 
Alors pourquoi adapter, réduire à de petites conventions théâtrales bien installées ? Et chez 
Perec, plus que chez tout autre, la forme est le fond et le fond est la forme. Quand l’envie me 
prit de mettre au théâtre "Quel petit vélo a guidon chrome au fond de la cour ?", j’ai tout de suite 
chronométré ma lecture à haute voix : quatre vingt cinq minutes ! Formidable, je pouvais y aller. 
Couper, à la limite on pouvait, mais là, couper était inutile donc impossible. Il fallait porter 
l’écriture pérecquienne dans sa cohérence totale à la scène, se servir entièrement de cette 
formidable matière théâtrale pour la servir le mieux possible. 
Dans " Le petit vélo… " Pérec "cause" au lecteur, on allait donc "causer" au spectateur, en 
adresse directe ! Une seule question se posait, combien y aurait-il de comédiens sur scène ?  
Le "nous" employé par Pérec disait plusieurs ; deux y répondait mais également à mon désir de 
travailler avec une équipe réduite, de me colleter ce mythique duo clownesque de notre histoire 
théâtrale, à mon envie de réunir les deux comédiens choisis et ne nous le cachons pas, à la 
réalité économique d’une compagnie comme Pirate. 
Le quotidien, le romanesque, le jeu et l’autobiographie sont, comme l’a déclaré Pérec lui-même, 
les quatre champs qui structurent son œuvre dont "Un petit vélo…" bien sûr. Il convenait qu’il en 
soit ainsi également dans notre spectacle. L’énonciation, l’énumération d’objets est une 
composante essentielle du texte de Pérec qui les nomme avec autant de précision que de poésie.  
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S’ils font œuvre du quotidien, c’est un quotidien dont Pérec se joue, le petit vélo à guidon 
chromé en est le premier exemple. Nous avons choisi nous aussi de jouer avec ces objets, de 
les montrer doublement voire triplement, en image (90 petits dessins sont accrochés pendant le 
spectacle), en vrai (plus de quatre vingt objets sortent des armoires et sont deposés sur le 
plateau accompagnés de leur fiche signalétique). 
Ceux qui trouveraient des correspondances entre ce travail et celui de plasticiens comme Daniel 
Firman, Tony Gragg, Christian Boltanski ou d’autres n’auraient pas complètement tort. 
 
C’est notre désir de dire et de montrer pour témoigner de cette écriture, de son humour entre 
autres, qui forme la première motivation de notre proposition. Et c’est l’énergie et les formes 
déployées à faire entendre, à prononcer les mots, à annoncer, à déballer, à exposer les objets, 
mais aussi notre amusement des jeux de Pérec, qui permettent la mise en espace du texte et des 
comédiens et forment la situation, l’unique situation du spectacle, sans que je sache même s’il 
s’agit là d’une situation. 
Nous avons voulu que la scène qui voit les potes de Pollack accueillir Karachose chez eux et le 
repas qui suit, donne l’humeur générale de la pièce. Il nous semblait également que cette idée 
de potes entre eux, cette convivialité, ici le terme n’est pas galvaudé, devait marquer la relation 
entre le récit et le public pour l’impliquer dans la fable. Ainsi des interactions se tissent pendant 
le spectacle entre l’espace salle et l’espace public, entre ceux qui jouent et ceux qui accueillent et 
peuvent même continuer après la représentation. 
Tout au long du spectacle les comédiens ont donc «exposé» quatre vingt dix petits dessins sur le 
décor et quatre vingt objets étiquetés sur le plateau. En continuité de la pièce nous proposons 
aux spectateurs, dans la mesure du possible selon les salles, de venir regarder de plus près les 
dessins et les objets, de lire les étiquettes que nous avons «perecquiennement» redigées.  
Cet «after» non obligatoire est une jolie occasion de se rencontrer et de prolonger la réunion 
entre potes qu’on a entendue sur scène. 
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L’équipe artistique 
 
 

Jean-François Le Garrec 
Il a mis en scène Le Misanthrope de Molière ; Parole d’œuvres - 
œuvre de paroles (parcours musée) / L’affaire de la rue de 
Lourcine de Labiche / La dernière fiancée d’Anton Tchekhov / 
Les Plaisirs de Versailles de M-A. Charpentier (Opéra) / Didon et 
Enée de H. Purcell (Opéra) / Feu la mère de Monsieur de G. 
Feydeau / Cyrano de Bergerac d‘E. Rostand / Dehors de T. 
Murphy / On ne badine pas avec l’amour d’A. de Musset / Il y a 
beaucoup de choses (parcours musée) / Les Amoureux de C. 
Goldoni / Le Barbier de Seville et Le Mariage de Figaro de 

Beaumarchais / Cosma d’après Panait Istrati / Rixe de J.C. Grunberg, La fête à Napo (cirque, 
théâtre, musique…) grand pique-nique-spectacle festif / 2000 et une nuit (danse, musique, 
cirque, theatre, feu d’artifice…) très grand spectacle… 
Il a été comédien pour Oh non… encore une sorcière ! / Le Barbier de Séville et Le Mariage de 
Figaro de Beaumarchais / Les chardons du Baragan, d’après Panait Istrati, m.e.s J-F. Chaintron / 
Tamerlan de C. Marlow, m e s J-L. Hourdin / Ici-bas de J-P. Fargeau, m.e.s R. Girones / 
Quand j’avais cinq ans je m’ai tué, de H. Buten, m.e.s Alain Sabaud… 
Il a écrit et/ou adapté Oh non… encore une sorcière ! / Il y a beaucoup de choses / Parole 
d’œuvres / Escaliers portraits / Le cabaret bucolique / Les Départs / La chanson d’Irène… Cosma 
et Les chardons du Baragan d’après P. Istrati / Cyrano ! / Feu la mère de monsieur d’après 
Feydeau 
 
 
 

Marie de Basquiat  
Elle a joué dans  lq et Ox de J.-C. Grumberg m.e.s J. Arsenault / Cie 
Debrid'arts ; Corps de femme 1- le marteau de J. Depaule / Cie Mabel 
Octobre ; Feu la mère de monsieur d’après G. Feydeau et Cyrano ! 
d'après E. Rostand, adaptation et m.e.s JF Le Garrec / Tout le monde est 
occupé d’apres C. Bobin m.e.s de M. Jarville / Misterioso m.e.s C. 
Schmutz / Phèdre(s) de Sammut, La Célestine de F. de Rojas, Acide 
Désoxyribo Nucléique de D.Kelly m.e.s de Guillaume Vincent. 
Elle a écrit et/ou mis en scène On ne sait pas, Les filles de Paul, Ne plus 

arroser, merci, Entrez c'est le chantier ! (m.e.s en collaboration avec Geneviève Sorin et avec la 
participation des élèves de la promotion 22 de l'ERAC). 
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Yann Garnier 
Il a été comédien dans Le Voyage de Monsieur Perrichon, Un 
garçon de chez Very de E. Labiche) m.e.s L. Pelly / Le silence 
des familles de G. Boulan m.e.s J-M. Boëglin / Escurial de M. 
de Ghelderode ; Pièces en un acte de A. Tchekhov ; Brand 
une échappée m.e.s B. Moreau / L’impossible innocence du 
monde ; Grand et Petit de B. Strauss m.e.s M. Vernet / 
Richard III de W. Shakespeare m.e.s P. Sire / Nous les héros 
de J-L. Lagarce m.e.s G. Faive / La cabale des dévots de M. 

Boulgakov m.e.s T. Blanchard / Autour de ma pierre il ne fera pas nuit de F. 
Melquiot m.e.s J. Brunet / Les Amoureux de C. Goldoni m.e.s J-F. Le Garrec / La Nonna de 
R. Cossa m.e.s A-L. Redais / Nez rouges, peste noire de P. Barnes m.e.s D. Laidet et G. Faive 
/ La Nuit des fous d’après La Nuit des rois de W. Shakespeare m.e.s J-M Rabeux / Kvetch de S. 
Berkoff m.e.s J. Recoing / Un monde meilleur ? d’après S. Joanniez et de J-M. Baudoin, A. Simon 
/ Une Noce de A. Tchekhov ; Le Valet de cœur de M. Tsvetaieva ; On purge bébé ! de G. 
Feydeau ; Potroush de H. Levin ; Les Fourberies de Scapin de Molière ; Court Carnage m e s  
L. Brethome. 
Il a joué au cinéma dans La Jeune Fille et Les Loups de Gilles Legrand / Sur ta joue ennemie de 
Jean Xavier De Lestrade ; La Grimace de Benjamin Dussy ; téléfilm : Répercussions de Caroline 
Huppert / L’affaire Finaly de Fabrice Genestal 
Il est formateur théâtre à L’Hexagone scene nationale de Meylan, IUT de Grenoble… 
 
 

Anne Lavedan - scénographie, 
costume, maquillage 
 
Elle a reçu une formation au CAP Esthetique, Ecole des 
Beaux-Arts de Bordeaux.  
 
Scénographie, costumes et maquillage avec la Cie Pirate :  
Le Misanthrope de Molière / L'affaire de la rue de Lourcine de 
E. Labiche/ La dernière Fiancée de A. Tchekhov / Feu la mère 
de Monsieur d'après G Feydeau / Cyrano ! de E. Rostand / 
Dehors de T. Murphy / On ne badine pas avec l'amour de A 
Musset / Les Amoureux de C. Goldoni / Le mariage de Figaro, 

Le Barbier de Seville de Beaumarchais / Cosma d’après P. Istra 
 
Scénographie, costumes et maquillage avec d’autres compagnies :  
Le suicidé de N. Erdman, m.e.s J.J. Matteu / La chanson d’Irène de J.F. Le Garrec, m.e.s  
D. Rataud / Les chardons du Baragan de P. Istrati, m.e.s J.F. Chaintron / Yerma La casa de 
Bernarda Alba de F.G. Lorca m.e.s J.M. Broucare / Des Nuits Noires de Monde de M. 
Bernard / À l’aventure de E. Pieller / Tamerlan de C. Marlowe, m.e.s J.L. Hourdin / Quai 
Ouest de B.M. Koltès, m.e.s C. Rouxel / Le chien mort de B. Brecht, m.e.s P. Forgeau / 
Homme pour Homme de B. Brecht m.e.s, P. Adrien. 
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Maquillage d’opéras :  
Alfred, Alfred de F.b Donatoni m.e.s A. Wilms / Médée de M.A. Charpentier, direction : William 
Christie m.e.s J.M Villegier / Ariane à Naxos de R. Strauss Opéra de Bordeaux 
 
Cinéma (maquillage, costume) 
Long-métrage : 7 ans de Jean-Pascal Hattu, Les films du Bélier / Un jour d'été de Franck 
Guerin Ostinato Production / Vivre au Paradis de Bourlem Guerdjou 3 B Production. 
Court-métrage : Eva de Fred Duvin, Le Lokal Production / Cadeaux, Christian endormi de 
Jean-Pascal Hattu Lancelot Production / Le dernier vivant de Mario Fanfani, H.B. Production. 
 
 

Azeline Cornut – lumière, régie générale 
 
Elle a été formée au TNS de Strasbourg, elle y travaille en autre avec Jean 
Pierre Vincent, Claude Regy et Valère Novarina. 
Depuis sa sortie du TNS, elle travaille comme régisseuse générale et 
éclairagiste avec des compagnies issues du TNS (Les irréguliers et 
Maurice). En 2012, elle réalise les lumières pour le spectacle jeune public 
L'Homme à tiroirs, mis en scène par Jean-Yves Ruff dont elle assure la 
tournée en 2013. Elle rejoint également en 2013 la compagnie de cirque 
Omnibus et participe aux créations lumières sous chapiteau de ses 
spectacles Tsirk et Parc d’Abstraction. Elle travaille également avec la Cie 
Nantaise de L'Alambic theatre, la Cie strasbourgeoise Chat Borgne et la 

Scène Nationale Le Grand R. 
Depuis 2013, elle crée les lumières et assure la direction technique du festival Yonnais Les 
Nuits de la Vieille Horloge, organisé par la Cie Pirate… 
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Après le spectacle 
 
«L’after» de Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? . Un projet participatif. 
 
Dans son texte Perec cite ou liste avec précision plus de 100 objets. Ces objets sont représentés 
sur scène par des dessins, des objets similaires avec fiche signalétique et quelques textes. 
Durant le spectacle, ces objets sont extraits de cartons dans trois armoires puis disposés autour 
de la scène, les dessins sont sortis de boites empilées sur scène puis accrochés sur ces mêmes 
armoires, certains textes également. Dessins, objets, textes vont former peu à peu une manière 
d’exposition, de préparation d’un pot entre amis (les boissons, les verres, les en-cas figurent en 
bonne place dans la liste de ces objets). 
À la fin du spectacle, le public est invité à venir voir de plus près ces objets, lire les fiches qui 
sont plutôt drôles, emporter quelques textes pour la maison (comme un doggy bag théâtral) et 
boire un coup. 
Nous aimons bien rencontrer les spectateurs autour d’un verre après les spectacles et là, en 
appui avec le texte de Perec, ce moment s’est intégré à la pièce. Voilà l’after ! 
 
Projet participatif 
Pour les premières dates, nous avons tout fait nous même, textes, dessins... et bien sûr nous 
disposons maintenant de tout. Mais il y a la une matière formidable d’action culturelle, une 
opportunité d’associer le public à la preparation d’une œuvre. 
En effet ces dessins, ces fiches, ces textes pourraient être rédigés, dessinés par d’autres que 
nous. Les objets même pourraient être remplacés et recherchés par d’autres. Cette proposition 
est extrêmement ouverte et peut s’adapter en fonction des différents lieux. 
Faire quoi ? 
Il faut rédiger une soixantaine de fiches descriptives, faire autant de dessins format 10 x 15, 
écrire entre 10 et 20 textes autour d’un objet et éventuellement, c’est peut-être là le plus 
complexe, rechercher une soixantaine de nouveaux objets. Entre trois et dix personnes 
participeraient egalement au spectacle pour animer l’after (bar exposition…) 
Avec qui ? 
On peut travailler avec un seul groupe qui préparerait l’ensemble des elements, ou plusieurs à 
qui l’on distribuerait la préparation des éléments. On peut travailler avec des groupes 
homogènes, entre une et trois classes de collèges ou de lycée par exemple. On peut travailler 
avec des groupes plus hétérogènes réunis pour l’occasion. 
Quand ? 
On peut travailler sur une peéode resserrée, un ou deux week-ends pour un ou deux groupes de 
dix a vingt personnes (groupe hétérogène), ou au contraire étaler les ateliers lors de rendez-vous 
hebdomadaires sur un mois ou un trimestre (groupes hétérogène ou homogène). 
Qui ? 
Au sein de la compagnie, nous avons les personnes pour animer chaque atelier mais nous 
pouvons aussi travailler en relation avec d’autres intervenants. Les dessins peuvent se faire dans 
les cours d’arts plastiques ou au sein d’école d’arts, les textes dans les cours de Français ou dans 
des ateliers d’écriture. Les professeurs d’histoire peuvent également être associés au projet. Ces 
préparations devraient également se faire en lien avec la littérature et les arts contemporains. 
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Liste des objets 
 
1 mètre de bande velpo   2 ampoules de solicrivine 

3 bouteilles de château Bercy  Aiguille hypodermique 

Alcools      Anchois 

Arguments     Assiettes 

Bâillon      Basket à parements de strass 

Beaucoup de vin    Belle lettre au médecin 

Bibliothèque Oscar    Blanc sec 

Blouson kaki     Bonbon 

Bouteilles     Calot Kaki  

Calot n°2     Calva et fine 

Camisole cachemire    Chaine de vélo 

Chaise paillée cassée    Chandail vert à bande rouge 

Charcutailles     Chaussure marrones 

Chemise Kaki     Cher livre 

Chocolat fourré    Cigares 

Cigarette     Codex 

Collection de science et vie   Coton hydrophile 

Couteaux     Cravate 

Cric      Disque de Lester Young 

Douceurs     Échange de correspondance 

Écharpe brodée    Électrophone 

Épingle à nourrice     Fourchette 

Friandises     Fromages 

Fruits      Gaston Leroux 

Gâteaux     Gaz de ville 

Grande encyclopédie    Grosses écrase merde cloutées 
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Henry Miller     Illustrés 

Imperméable beige    Jersey lie de vin en v 

Jeu de médaille porte bonheur  La crise de la conscience euro. (P. Hazard) 

Lampe à souder    Le volcan (M. Lowry) 

Liqueurs apéritives    Livres de poche 

L’observateur     Méchant billet griffonné 

Moby Dick     Mocassins patinés à l'ancienne 

Mode d'emploi     Note manuscrite 

Œufs      Olives 

Paire de djins     Paire de fuseau outremer 

Paire de godasses    Paire de lunette 

Paire de lunette de soleil   Paire de va nu pied 

Pantalon à couture apparentes  Pantalon kaki 

Pantalon tirebouchonnant   Petit agenda à fermoir chromé 

Pince universelle 

Plat de riz orné d'olive anchois concombre crevette poivron câpre jaune d'œuf 

Pléiade      Ras de cou orange 

Riz      Sardines avec du pain et du beurre 

Saucisson braisé    Semence de tapissier 

Seringue     Sucreries 

Table de campagne    Tee shirt bordeaux 

Tiré à part d’Arthur Schmildknapp  Tunique kaki à brandebourg 

Un cendrier     Une pipe 

Petit vélo à guidon chromé   Verre 

Verre de gin     Veste de veau à franges 
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QUELQUES EXEMPLES DE FICHE-OBJET 

 

Nom de l’objet : vers de Djinns  
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Victor Hugo 
Qualité du fournisseur : Un petit sot (Auguste Thiers) 
Type et circonstances de la transaction : On lui a piqué, mais bons nous ne sommes pas les 
seuls, Gabriel Fauré, César Franck… 
Condition d’utilisation antérieure de l’objet : Intégrés à d’autres, ils forment ma foi une 
jolie petite comptine, un peu effrayante toutefois pour les tous jeunes enfants, mais qui pourrait 
à elle seule prouver que le Totor des fois, il ne devait pas boire que de la tisane et qu’à défaut de 
moquette, le tapis d’orient pouvait entrer dans la composition de son tabac à pipe. 

 

Nom de l’objet : Deux ampoules de Solucrivine 
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Christian Paul 
Qualité du fournisseur : Député socialiste de la Nièvre. 
Type et circonstances de la transaction : Monsieur Paul avait envoyé ses deux ampoules 
avec d’autres au premier ministre monsieur Manuel Valls. Celui-ci les lui a retournées en le 
remerciant des soucis qu’il se faisait pour sa santé mais en rappelant vertement (il est vrai que 
c’est là un ton qu’il emploie souvent) à monsieur Paul que celui-ci n’était pas médecin et que 
lorsqu’il se sentait patraque, lui Manuel Valls, avait l’habitude de prendre des comprimés de 
Gerhardchröderole, voire des suppositoires de Tonia Blairase. 
Condition d’utilisation antérieure de l’objet : Aucune, se désolent Monsieur Paul et ses 
amis. 
Remarques particulières : Un débat est né dans le groupe au sujet de la date de péremption 
de ces ampoules car on n’arrive pas bien à lire.  

 

Nom de l’objet : Bibliothèque Oscar 
Nom du pourvoyeur / fournisseur : La Corniche 
Qualité du fournisseur : Régisseuse de la compagnie. Compétente, généreuse, travailleuse, 
drôle… 
Type et date de transaction : Prêt début août 2016. 
Circonstances de la transaction : Quand nous avons trouvé la bibliothèque sur Le bon coin - 
Ô Bon coin merci pour tout ce que tu fais pour notre théâtre ! - Azeline l’a achetée pour son chez 
elle en disant qu’elle la prêterait pour le spectacle, c’est gentil non !  
Condition d’utilisation de l’objet : On fait vachement gaffe. 
Date prévue de restitution de l’objet s’il y a lieu : 11 septembre 2016 
Remarques particulières : Je l’aurais bien prise aussi pour chez moi. 
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Nom de l’objet : Cendrier 
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Marie Pia Bureau mais elle ne le sait pas. 
Qualité du fournisseur : Directrice de l’Espace Malraux scène Nationale de Chambéry  
Type et circonstances de la transaction : C’est Popo qui l’a piqué. 
Condition d’utilisation antérieure de l’objet : Ce cendrier appartenait à Jean Vilar. C’est 
Clara Malraux qui le lui avait donné. Dans ce cendrier, André Malraux écrasa la cigarette qu’il 
tient au coin de la bouche dans la célèbre photo où on le voit cravaté les cheveux au vent. Il est 
si beau sur cette photo André ! Clara Malraux donc avait récupéré ce cendrier on ne sait 
comment mais elle le conservait. Un jour elle le donna à Vilar pour qu’il y écrase sa cigarette en 
lui racontant son histoire, celle du cendrier pas son histoire à elle et Vilar très touché (c’était 
avant 68) lui demanda de bien vouloir le lui céder, Clara Malraux qui avait un faible pour Jeannot 
c’est connu, accepta de s’en séparer. Pendant quelques années, ce cendrier fût posé sur le bord 
de la scène de la cour d’honneur du palais des papes et des personnes très célèbres y écrasèrent 
leurs mégots. Olivier Py qui ne fume pas le donna à Marie Pia afin que ce cendrier soit exposé 
dans le hall d’accueil de l’Espace Malraux de Chambéry, c’était une bonne place pour un tel 
cendrier. A peine fût-il exposé que Popo l’emprunta discrètement en se disant que Les nuits de la 
vieille horloge se terminant mi septembre, elle aurait le temps de passer à Chambéry pour le 
remettre avant que les premiers spectateurs ne soient accueillis là-bas. Voilà ! 
Remarques particulières : Marie de Basquiat a cassé le cendrier de Malraux, à la place on a 
mis un truc récupéré dans le jardin des compagnons, ce doit être le cendrier de Laurent 
Brethome. Il ne peut pas casser il est en métal (le cendrier) mais on n’a rien dit à Popo. On ne 
sait pas comment on va faire. 

 

Nom de l'objet : Charcutailles 
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Carollier 
Qualité du fournisseur : Charcutier Traiteur à St Jean Pied de Port 
Type, date et circonstance de la transaction : Nous devions faire un paiement par virement 
au pourvoyeur/fournisseur de l'observateur (voir autre objet) afin qu'il nous envoie le dit 
Observateur. Etonnés de ne rien recevoir par la poste, nous nous sommes inquiétés auprès du 
pourvoyeur/fournisseur de l'Observateur en question. Celui là de répondre qu'il n'avait pas reçu 
le virement et que pas de viremal pas de journal, normal ! On s'est d'abord demandé si le 
metteur en scène (voir affiche) n'avait pas oublié de faire le virement, il est coutumier de l’oubli… 
Or en vérifiant, il y avait bien dans l'historique des virements, un virement adressé à Mr Carollier 
de 6 € et des brouettes … Mais voilà ce Carollier là n'était pas le monsieur de l'observateur, il y 
avait eu confusion au niveau des ribs (attention, il ne s’agit pas de travers de porc, mais bien du 
relevé d’identités bancaire). Et donc on avait fait un virement à la charcuterie alors qu'on avait 
pas le moindre morceau de sausse ! Etant donné que nous avions besoin par ailleurs de 
charcutailles dans le spectacle on est allé voir Mr Carollier en lui expliquant la situation, on lui a 
demandé s'il voulait bien nous donner quelque chose pour 6 € et des brouettes, il a vérifié ses 
comptes et il nous a en effet donné un petit bout de lard et cette saucissette. 
Condition d'utilisation antérieure de l'objet : Petit cochon dodu. 
Remarques particulières : On bien failli se faire enfler de 6 € et des brouettes dans l’histoire ! 
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Nom de l’objet : Gaston Leroux ou plutôt livre de Gaston Leroux 
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Jean François Le Garrec 
Qualité du fournisseur : Se prend pour le metteur en scène.Type et circonstances de la 
transaction : Il l’a pris dans sa bibliothèque. 
Condition d’utilisation antérieure de l’objet : Le lire et depuis longtemps. Le metteur en 
scène avoue son grand et très ancien amour pour Gaston Leroux. Pendant longtemps ce type de 
littérature fut sa seule lecture. C’est quand il a entendu Perec parler de sa passion pour Leroux 
ou Jules Verne qu’il s’est intéressé à lui et a lu, curieux puis enthousiaste, Les choses puis 
L’homme qui dort et surtout à sa sortie, La vie mode d’emploi. Perec l’a décomplexé et ouvert à 
la littérature contemporaine.  
Remarques particulières : Ce n’est pas rien quand même ! 

 

Nom de l’objet : Lunette de soleil 
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Johnny Hallyday  
Qualité du fournisseur : Chanteur populaire 
Type et circonstances de la transaction : Nous avons reçu les lunettes de soleil par la poste 
après l’article paru dans Ouest France sans adresse d’expéditeur, mais nous avions vu une photo 
où l’on distingue très clairement Johnny avec ces lunettes, nous savons également de source 
indiscutable que l’idole des jeunes d’avant suit de près notre actualité. Nous sommes sûrs de 
nous.  
Condition d’utilisation antérieure de l’objet : Rock and Roll attitude. 
Remarques particulières : Merci Johnny 

 

Nom de l’objet : Pipe  
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Line 
Qualité du fournisseur : Pétroleuse 
Type et circonstances de la transaction : Don 
Condition d’utilisation antérieure de l’objet : Ne s’en souvient plus, elle a comme une fuite 
dit-elle. Mais se souvient d’immense immensité blanche, de désert désertique de sable et puis 
des bruits explosifs d’explosion, des incendies de feu gigantesques. 

  

Nom de l’objet : Sardines avec du pain et du beurre 
Nom du pourvoyeur / fournisseur : Manu 
Qualité du fournisseur : Comédien peut-être un peu étourdi 
Type, circonstances de la transaction, condition d’utilisation antérieure de l’objet : 
Nous faisions un peu de rangement dans l’entrepôt de décors généreusement mis à la disposition 
de la compagnie par la ville de La Roche sur Yon. Nous avons ouvert, pour la vider et la 
récupérer, la cantine qui contenait les boites d’accessoires de chacun des comédiens du Cyrano. 
Dans le carton de Manu qui jouait entre autres Ragueneau, mais aussi Le capucin, ne l’oublions 
pas, nous avons découvert ses boites de sardines, mais aussi divers autres aliments que Manu - 
Ragueneau amenait sur scène à l’acte IV pour sustenter les cadets de Gascogne. Les boites de 
sardines, vous le voyez, ont encore de la gueule, la date limite de consommation est largement 
dépassée mais tout va bien. Le saucisson, le gâteau au chocolat et la banane avaient moins bien 
supporté le voyage des ans. Quatre ! 
Remarques particulières : Nous allons laisser quelques temps la cantine ouverte avant de 
nous en resservir. 


