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Comment mettre deux lieux
en relation, glisser de l'un à
l'autre ?

C'est quoi le ciel, de nuit ? Aquarelle personnelle
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AVANT-PROPOS : C'EST QUOI LE CIEL...
DE NUIT ?
C’est quoi la nuit ? C’est quoi la lune ? C’est quoi
les étoiles ?

Comment mettre deux lieux en relation,
glisser d'un lieu à l'autre ?

Comment réagir face à l’inconnu ? Face à toutes
ces questions, dont les rares réponses dont nous
disposons provoquent mille autres questions ?
Lune, qui êtes-vous ? Une alliée ? Un satellite
hostile ? Un astre pudique ? Entre invitation à la
rêverie et fascination scientifique, qu’est-ce que
la lune nous apprend sur nous-même ?

L'écriture de ce mémoire est menée de
front avec la réflexion scénographique de cette
pièce de théâtre. La question posée permettra
de pousser la représentation spatiale de Voyage
dans la lune :

Les douces nuits d’été étoilées sont
parfois l’occasion de nous rappeler, non sans
effroi, que nous voyageons sur un vaisseau de
roche fini dans une immensité qui nous dépasse.
Le ciel, source d’inspiration inépuisable depuis
la nuit des temps, nous a d’abord guidés.
Pour ce projet, je me propose de
scénographier une pièce de théâtre, Voyage
dans la lune, écrite par Samantha Lussiez et Solal
Garcin, qui aujourd’hui se présente sous la forme
d’une lecture vivante, déjà scénographiée par
l’équipe elle-même. Actuellement les comédiens
lisent le texte derrière un bureau du 17ème
siècle disposé au centre de la scène. C'est une
lecture incarnée, et ils se réservent la liberté de
déambuler dans le décors.
Comment passer d’une lecture vivante
à une pièce de théâtre ? Quel rôle joue la
scénographie dans cette transition ?
La pièce se déroule sur deux lieux, deux corps
célestes : la terre et la lune.
Faut-il retranscrire un paysage lunaire ? Faut-il
installer sur une même scène à la fois la terre et la
lune ? Si oui, comment ? Faut-il un décor figuratif,
fidèle au 17ème siècle, ou bien plus abstrait ?
Comment représenter l’imensité
de l'univers dans l'étroitesse d'une salle de
spectacle ? Quel rôle la technique peut-elle jouer
dans cet objectif ?

Sans changement de décor,
comment instaurer un dialogue
entre deux lieux lointains au
théâtre ?
Ainsi, cette question sera appliquée de manière
concrète :

Quels choix de dialogues spatiaux
pour "Voyage dans la lune" ?
Il s’agira en premier lieu d'analyser les besoins
dramaturgiques de la pièce de théâtre. Quelles
sont les nécessités ? Où sont les paradoxes ?
Quelles sensations, émotions, réflexions, le
spectateur est-il invité à tirer de la pièce ? Quelle
sont les volontés de la metteuse en scène ?
Suite à cela, la deuxième partie posera
les possibilités de résolution des besoins
dramaturgiques, au regard de la question du
dialogue entre les lieux au théâtre. Des analyses
de pièces viendront alimenter la réflexion.
Des réponses apportées par ce mémoire,
découlera le projet de scénographie à la Halle
Luma à Arles.
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Marie-Anne souhaite une
vie terrestre où elle vivrait
heureuse avec son unique
et tendre amour, et Gabriel
aspire à découvrir ce qui
se cache sur la Lune.

Voyage dans la lune, scénographie Muzimage, Images d'Entrelacets
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INTRODUCTION
Le projet proposé pour ce DPEA visera à
élaborer une scénographie pour la pièce de
théâtre Voyage dans la lune. Aujourd’hui cette
pièce se présente sous la forme d'une lecture
"vivante", c'est à dire que le texte est lu avec une
intention théâtrale. Elle est écrite et jouée par la
compagnie Entrelacets, et déjà scénographiée
par Muzimage.
L’intérêt de ce projet est d’imaginer non plus une
lecture vivante, mais une pièce de théâtre jouée,
avec une scénographie tirant pleinement profit
de la spatialité de la Halle Luma.
Lors du déroulé de la pièce, un parallèle se forme
entre Gabriel, qui part sur la lune, et Marie-Anne,
qui reste sur terre, dans sa maison.
Le dialogue entre ces lieux doit alors se traduire
par la scénographie.

VOYAGE DANS LA LUNE
Lecture vivante écrite en 2019 par Samantha
Lussiez et Solal Garcin, inspirée par l’écrit de
Cyrano de Bergerac «Voyage dans la Lune»,
XVIIème siècle.
"Nous sommes tombés sur le livre écrit par le
grand homme à qui Rostand a dédié sa pièce
“ Histoire comique des États et Empires de la
Lune ”, un récit écrit en 1657 où un homme
cherche désespérément à atteindre la Lune pour
y rencontrer une civilisation extraterrestre de
Géants. Dans son récit, il fait moult rencontres
parmi ses congénères et il passe pour un «malluné », pour ainsi dire, lorsqu’il raconte ses
expériences et son ambition.

Gabriel. Ils partagent un amour sans nom l’un
pour l’autre, mais leurs objectifs dans la vie
diffèrent : Marie-Anne souhaite une vie terrestre
ou elle vivrait heureuse avec son unique et
tendre amour, et Gabriel aspire à découvrir ce
qui se cache sur la Lune. Une autre civilisation
? Une cité perdue ? Le secret de l’existence
humaine ? Un voyage qu’il ne souhaite pas
entreprendre seul mais que Marie-Anne refuse
de réaliser.

"Ils partagent un amour sans nom
l'un pour l'autre mais leurs objectifs
dans la vie diffèrent"
Leur séparation, causée par la curiosité de
Gabriel, creuse un chemin différent pour
chacun. C’est dans ce déchirement qu’on peut
voir ce qu’il advient de l’être humain quand il
perd un repère important dans sa vie, et part
à la recherche d’un autre. Une recherche sur
l’identité de soi, sur ce qui fait l’être humain, sur
toutes les complications psychologiques et
morales que cela peut amener, mais il se peut
finalement que l’amour soit probablement la
seule solution possible."
https://www.youtube.com/watch?v=CZcKMdu2dLw

Ainsi, notre histoire prend place au XVIIe siècle.
La lune, l’astre qui reflète l’âme humaine, une
boule de lumière scarifiée de plusieurs impacts,
ramène aux chemins de vie de beaucoup
de personnes, notamment à ceux des deux
personnages de notre histoire, Marie-Anne et
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1. QUELS BESOINS
DRAMATURGIQUES POUR "VOYAGE
DANS LA LUNE" ?
1.1. LES ENJEUX DE LA PIÈCE
LE FOYER
EN OPPOSITION
AVEC LA CONQUÊTE,
ENTRE DISTANCE ET
DIALOGUE
Tout d'abord, il s'agit de relever quels sont les
lieux évoqués dans la pièce au fil des actes.
L'INTRODUCTION
Cette scène se déroule en extérieur, sur un
chemin au clair de lune.

L'ACTE 1
Ce passage relate la décision du départ de
Gabriel, la séparation. Celle-ci se fait dans la
partie du bureau qu'est "l'atelier".
L'ACTE 2
L'acte 2 conte la péripétie de Gabriel qui s'échoue
sur une île déserte du Canada. On retrouve donc
comme lieux l'île et le foyer, en parallèle. Un
"dialogue", comme une pensée en écho, s'opère
entre Gabriel, seul sur l'île, et Marie-Anne, dans
le bureau de Gabriel.
Gabriel construit sa machine à voile solaire sur
l'île.
On retrouve aussi ce schéma de "dialogue sourd"
dans l'acte 3.

Voyage dans la lune, représentation à l'observatoire d'Aniane, scénographie Muzimage Gabriel, échoué sur l'île, construisant
une voile solaire
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L'ACTE 3
Gabriel est enfin arrivé sur la lune. Un nouveau
dialogue sourd s'installe alors de nouveau entre
Gabriel sur la lune et Marie-Anne dans le bureau
de Gabriel.
Un nouveau lieu est évoqué, lorsque Gabriel
revient sur terre, il s'agit d'une ville, plus
précisément de Paris. Il rencontre Marie-Anne
mais ils ne se reconnaissent pas. Après cette
scène, Gabriel est de nouveau de retour au foyer.
LA CONCLUSION
La conclusion n'est pas localisée, c'est un texte
dit à l’unisson par les deux comédiens.
Différents lieux sont donc évoqués dans la pièce,
à savoir, très concrètement : l'atelier, le bureau
de Gabriel, l'île déserte, la lune et Paris.
Bien entendu, il ne s'agira pas nécessairement
de représenter littéralement chacun de ces lieux,
mais bien d'analyser les besoins dramaturgiques
pour comprendre quelles sont les significations
à mettre en avant, les réflexions à proposer au
spectateur, les intentions à faire ressentir. Ce
premier travail permettra d'avoir une vision
plus claire sur les types de scénographies et de
dialogues à mettre en œuvre.
LA TERRE ET LA LUNE, SYMBOLES DE
L'ELOIGNEMENT
Les deux localisations phares de la pièce
interviennent au cours de l'acte 3 : il s'agit de
la terre (et donc surtout du foyer) et la lune
(c'est à dire l'exploration). Ces deux éléments
matérialisent la séparation physique des deux
amants, ainsi que la divergence du chemin que
prennent leurs ambitions.
A l'échelle de l'univers, le système terre-lune
pourrait presque être considéré comme une
seule et même entité. Cependant, à l'échelle
de l'humain, la lune est le lieu, l'élément le plus
lointain que l'hommo-sapiens puisse imaginer
atteindre. La symbolique de la distance est donc
très forte, et c'est bien de l'éloignement que
la scénographie doit traiter. Cet éloignement
physique, impactant moralement les personnages,
renforce de manière paradoxale, leur liaison
mentale. A la manière d'une oxymore, la distance
physique accentue l'impacte des dialogues
mentaux des personnages, et leurs dialogues
mentaux accentuent la sensation d'absence.

C'est une rupture poussée à son paroxysme,
qui a la contradiction d'être aussi mentalement
intimement connectée, puisque les personnages
continuent à se parler malgré la distance.
La question est alors : comment matérialiser
cet éloignement, tout en maintenant le dialogue
entre les personnages ? Comment faire ressentir
cette absence spatialement, tout en donnant une
sensation de connexion mentale ?
LA FLUCTUATION DES CONNECTIONS MENTALES
Pendant l'acte 2, Marie-Anne parle à Gabriel qui
n'est pas là. Elle subi son absence, tout en se
consacrant à son travail de couturière. Gabriel,
préoccupé par son alunissage raté, focalise son
attention sur la construction d'une nouvelle
machine. Bien qu'il lui explique mentalement sa
conception, il demeure hermétique aux appels
de Marie-Anne. Elle lui écrit une lettre de rupture,
et paradoxalement, la connexion s'opère enfin :
ils chantent la même mélodie, à distance. C'est
le seul passage de la pièce où les deux amants
seront réellement sur la même longeur d'onde
au même moment. Ce moment pourra provoquer
un changement d'ambiance, il peut être sublimé,
comme un instant à part dans la pièce.
Au cours de l'acte 3, c'est Marie-Anne qui délaisse
la connexion mentale. En effet, Gabriel lance des
appels vains depuis la lune car il se sent seul.
C'est alors qu'elle, consacrant désormais sa vie
à l'astronomie, lui rétorque que l'homme pense
à tort que c'est le soleil qui tourne autours de lui.
Cette analogie entre leur situation et l'astronomie
appuie son choix : non, le monde ne tourne pas
autours de Gabriel, et, contrairement à ce qu'il
attendait d'elle, elle a décidé de ne plus attendre
son retour hypothétique. C'est en réalité un
dialogue qui, à première vue, semble ne pas en
être un.
L'ILE, UNE ETAPE, SYMBOLE DE LA RUPTURE
L'île sur laquelle Gabriel échoue est un lieu
secondaire. En revanche, dramaturgiquement,
elle a le même fonctionnement que la lune : elle
symbolise l'éloignement. Cette île matérialise la
rupture, elle est le premier lieu dans lequel se
situe la séparation physique. Une étape dans le
voyage de Gabriel, une étape dans le deuil de
Marie-Anne. Car si Gabriel voyage physiquement,
Marie-Anne voyage elle aussi, sur place. Elle
effectue un voyage vers la réminiscence, la
reconstruction de soi, vers sa vie à elle.

MÉMOIRE " C"EST QUOI LE CIEL ? ”

11

L'île représente aussi la possibilité d'un retour
en arrière de la part de Gabriel, qui n'est pas
choisi. C'est une validation de la rutpure, de ses
ambitions et orientations de vie de sa part.

GABRIEL EST-IL
RÉELLEMENT ALLÉ
SUR LA LUNE ?
ENTRE FIABILITE SCIENTIFIQUE ET FANTAISIE
POETIQUE
C'est une question qu'il est légitime de poser.
La pièce ayant ceci de particulier qu'elle est très
juste sur les données scientifiques connues à
cette époque, il reste un flou poétique quant à la
plausibilité des moyens de transports utilisés par
Gabriel. De plus, la lune n'ayant pas d'atmosphère,
il ne pourrait pas respirer. Les incohérences
sont nombreuses, et ce contraste entre fiabilité
scientifique et fantaisie poétique peut faire
émerger un doute.
De plus, de la même manière qu'Ulysse est le
seul à raconter son épopée, mis à part sa version
des faits, son voyage n'a pu être confirmé par
personne d'autre que lui.
Le spectateur est alors en droit d'émettre une
incertitude quant à la plausibilité de son récit.
Cela remet en question le point de vue des
narrateurs successifs : Serait-ce tour à tour le
point de vue subjectif de Marie-Anne, puis celui
de Gabriel ? Peut-on douter de la fiabilité du point
de vue de ce dernier ?
Il y aurait plusieurs raisons qui pourraient pousser
ce personnage à livrer une version erronnée
de l'histoire. Le choc sur l'île aurait pu lui faire
perdre une partie de sa raison, ou bien, il aurait
atterri à nouveau, mais dans un désert cette
fois-ci, ou encore tout cela en même temps...
Ce personnage aurait même pu inventer son
aventure de toute pièce ! Le spectateur n'est
plus sûr de rien.
De plus, au cours de l'acte 3, Marie-Anne le prend
pour un fou, et remet elle-même en cause la
véracité de ses dires. Cela autorise le spectateur
à nourrir le doute. La seule certitude que nous
avons à la fin de cette pièce est que c'est bel
et bien Gabriel qui est là, et que beaucoup de
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temps a coulé.
Cette hypothèse ajoute une dimension tragique à
cette pièce, comme une immense déception. On
retrouve ce schéma dans certains films comme
Lalaland de Damien Chazelle, où à la fin il est
suggéré que rien ne s'est en réalité passé.
PARTI PRIS SCENOGRAPHIQUE
Où se situe alors le parti pris de la scénographie
quant à cette incertitude ? Cherche-t-elle
l'accentuer ? Le minimiser ? Insérer et légitimer
le doute dans l'esprit du spectateur ?
C'est dans l'incertitude que l'émotion prend toute
son ampleur. Si on nous affirme que le discours
que l'on nous a livré est erroné, nous sommes
simplement déçus. Si on nous laisse entendre
qu'il est juste, nous repartons rêveurs. En
revanche, si le doute n'est pas levé, c'est alors un
bouquet d'émotions, agréables et désagréables
qui se mélangent, et se nourrissent les unes les
autres. L'espoir que le récit de Gabriel soit juste
se mêle à la déception de la probabilité qu'il soit
faux, provoquant une frustration amère mais belle
chez le spectateur.
Le parti pris de cette scénographie visera à nourrir
le doute, sans le lever. Ce sera "au spectateur
de choisir", laissant à l'oeuvre la beauté de la
frustration et de l'incertitude.
La spatialité de la pièce doit alors viser à
alimenter ce doute. Il pourrait être nourri à
travers une succession d'incohérence spatiales.
L'île déserte sur laquelle s'échoue Gabriel sera
suggérée d'une certaine manière sur le plateau.
Très simplement, il pourrait être possible de
représenter exactement de la même façon sa
présence sur la lune. Un léger changement de
lumière, plus blaffarde pourrait éventuellement
se faire sentir. La question pourrait alors être
posée : Gabriel a-t-il véritablement quitté l'île ?
La suggestion doit être suffisament subtile (mais
néanmoins présente) pour ne pas lever le doute.
Le doute pourrait être appuyé en laissant
négligemment un objet, ou un élément
scénographique présent dans la représentation
de l'île, lors de la scène de la lune.
L'INCERTITUDE DE MARIE-ANNE, CONTAGIEUSE
POUR LE SPECTATEUR
En réalité, le doute du spectateur est aussi celui
de Marie-Anne. A aucun moment elle ne conçoit

qu'il puisse partir, ni ne valide son départ. Elle
ne lui accorde aucun crédit lorsqu'elle ne le
reconnaît pas dans la rue. La seule question
qu'elle lui pose est à la fin, une fois qu'elle est
certaine que c'est bien lui est :

"Et ses habitants ?"
Cela ne signifie pas qu'elle adhère à son
affabulation. Cette réplique fait écho à la raison
qui a poussé Gabriel à partir du foyer :

"GABRIEL : [...] Nous ignorons
tout de cet astre. Peut-être
renferme-t-il en son sein tout
un monde : les habitants de la
Lune, une civilisation perdue...
MARIE-ANNE : N'y a-t-il pas
déjà assez d'habitants sur la
Terre ? "

LA SCIENCE-FICTION DU 17EME SIECLE
La poésie des moyens de transports utilisés
par Gabriel est directement inspirée de Cyrano
de Bergerac. Pour décoller, Gabriel utilise des
fioles remplies de rosée du matin. Cette rosée
est supposée s'élever dans les airs au lever du
jour, et ainsi le soulever du sol.
Ces fioles sont présentes dans le livre "Voyage
dans la lune" de Cyrano. De même, les données
scientifiques livrées sont les connaissances
astronomiques du 17ème siècle. Cette pièce est
donc un mélange entre une part de science et
une part de fiction rattachées au 17ème siècle, et
elle ne dissocie pas explicitement le vrai du faux.
Si la scénographie doit légitimer le doute de la
véracité du voyage de Gabriel, elle peut aussi aller
encore plus loin. En effet, je pense qu'il faut aller
jusqu'à semer le doute chez le spectateur, qui
sans cela pourrait tout aussi bien regarder cette
pièce sans se poser cette question. La réponse
ne doit pas être livrée, en revanche l'incertitude
provoquée doit être réelle.

Avec cette question Marie-Anne, loin d'accorder
du crédit à son récit, lui demande si cela valait
la peine de partir.

Gabriel sur la lune... ou dans son imagination Aquarelle personnelle
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QUELS
BESOINS
SPATIAUX POUR UN
DIALOGUE ENTRE DEUX
LIEUX LOINTAINS ?

Sans déjà concevoir le projet, il s'agit dans cette
partie de définir les besoins spatiaux de la pièce
qui serviront la dramaturgie. Cela permettra
d'arborer une liste de point à respecter pour
établir le projet.

LA DISTANCE ET LA DOULEUR DE L'ABSENCE
En premier lieu, on s'attachera à exacerber l'effet
de distance entre les amants, tout en conservant
leur proximité par leurs dialogues sourds. Quelles
sont les règles, les conditions à poser pour
donner cet effet ?
- Le spectre de l'être absent
Los des représentations passées, nous avons
pu observer une première règle établie par la
metteuse en scène :
-Lorsqu'ils sont séparés, les comédiens n'ont pas
conscience de la présence de l'autre. En effet, on aurait tendance à se dire que cette
ignorance de l'amant absent pourrait donner une
sensation de distance.
Cependant, cette règle peut être remise en
question. Pourquoi l'amant concerné par le
monologue ne pourrait-il pas réagir à celui-ci ?
Pourrait-on donner la sensation d'un spectre
absent, parfois réceptif, parfois sourd aux appels
de l'autre ? Ce fantôme serait la représentation
mentale de l'être absent par l'amant qui lui parle.
C'est alors la surdité du spectre, qui exacerberait
la douloureuse réalité de l'absence.
La représentation du spectre absent pourrait
entrer dans la dimension du rêve, de l'irréel. Sans
entrer concrètement dans le projet, il pourrait se
rattacher à une apparition, silouhette, quelque
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chose de flou ou nébuleux.
A titre d'exemple plus concret, un jeu de lumière
adapté pourrait éventuellement donner cette
sensation, comme un contre-jour puissant, un
jeu d'ombres... On rentrerait alors dans une
dimension irréelle, un espace de rêve où les
spectres des amants pourraient entrer en relation,
spécifiquement au moment de leur mélodie jouée
au piano et chantée.
- Des espaces de jeu qui n'interfèrent pas entre
eux
La distance physique n'est pas nécessaire pour
appuyer la douleur du manque. Si les amants
étaient éloignés dans l'espace, cela donnerait
un aspect littéral de la distance, mais ce n'est
pas une condition nécessaire pour exacerber
ces émotions. En effet, l'effet fonctionnerait
tout aussi bien si ils se situaient côte à côte.
La condition ici n'est donc pas l'éloignement
physique dans le lieu de la représentation, mais
plutôt la non-imbrication de leur lieu de jeu.
C'est à dire que leur espace de jeu ne doit plus
être le même lorsqu'ils ne sont pas ensemble.
Il faudra définir spatialement un lieu étant
communément admis comme "le bureau", ainsi
qu'un lieu étant communément admis comme
"l'île" et "la lune". Le périmètre et la traduction
physique de ces espaces demeurent très
maléable. Pour pousser cette maléabilité jusqu'au
bout, on pourrait même proposer que dans un
espace vide, leur environnement imaginaire se
déplace autours d'eux en même temps qu'eux.
- Marie-Anne, enchaînée à son foyer, victime de
l'emprise de Gabriel
Marie-Anne est rattachée à son foyer. Par choix
certes, mais cette pièce donne aussi la sensation
qu'elle en est prisonière, comme si elle ne pouvait
pas s'en échapper.
En effet, elle est toujours représentée à l'intérieur,
en opposition à Gabriel.
On peut citer comme référence le film Mother
de Darren Aronofsky. Dans ce film, la femme
qui détient le rôle principal, ne sort jamais de
sa maison. Et pour cause, symboliquement la
"maison" c'est elle-même, la terre-mère.
Sans retrouver la symbolique religieuse et
écologique de ce film, qui fait une analogie entre
la femme et la terre, et entre l'homme et Dieu,

on peut néanmoins s'en inspirer dans le fait que
la femme, Marie-Anne, est indissociable de son
foyer, que l'un va avec l'autre.
Cela donnera plus d'impact au départ et au
manque de Gabriel. Cela peut se traduire
spatialement par la représentation scénique :
Marie-Anne ne bougera pas de l'enceinte de
sa maison sur la scène. Ici, la maison pourrait
symboliser l'emprise de Gabriel sur elle.
Le seul moment où elle s'en échappe, est le
moment où elle commence à vivre pour et par elle
même : elle a réussi à se détacher de l'absence
de Gabriel et rencontre d'autres hommes.
Puis, la dernière scène du retour de Gabriel sonne
aussi le retour au foyer de Marie-Anne : la voilà
de nouveau enfermée. La pièce ne raconte pas
la décision ultime de Marie-Anne, et c'est peut
être mieux ainsi. Va-t-elle choisir la liberté à son
tour ? Ou choisira-t-elle de retourner à l'intérieur,
au nom de l'amour ?
C'est pourquoi le choix sera fait de toujours
représenter Marie-Anne dans l'espace de
sa maison. Tout d'abord cela accentuera la
divergence d'objectifs entre Gabriel et elle.
D'autre part, le fait de la représenter toujours à un
endroit fixe, sa maison, d'abord avec son amant,
puis sans lui, augmentera la sensation d'absence
et de manque. Il semble cependant nécessaire
qu'elle en sorte au moment où elle commence
à s'émanciper, et que cela soit vu comme une
respiration, un soulagement. Par opposition, le
foyer et donc l'emprise de Gabriel sur elle pourra
être représenté comme étant quelque chose
d'oppressant.

Ce sera les trois stratégies principales pour
exacerber le manque et la distance entre les deux
amants. D'une part, jouer avec le spectre de la
personne absente, d'autre part, définir le lieu de
jeu des comédiens pour qu'il soit spatialement
différent lorsque les amants sont séparés, et
enfin, jouer sur la dualité de l'enchaînement au
foyer de Marie-Anne, et l'exploration, le voyage
de Gabriel.
Cela se traduira par des dispositifs scéniques qui
seront développés, travaillés et interrogés plus
tard dans ce mémoire, et qui pourront impliquer
dispositifs spatiaux, sonores, lumineux, vidéos...

L'ILE COMME ETAPE SYMBOLISANT LA RUPTURE
Comment représenter l'île comme symbole de
la rupture ?
De la même manière que la lune, l'île représente
la distance entre les deux personnages. Les
dispositifs pour faire ressentir cette distance
seront ceux évoqués précedemment.
Cependant, l'île a la dimension particulière de
représenter la rupture même, et sa validation
par Gabriel, qui se retrouve confronté au choix
potentiel de retourner avec Marie-Anne. Cette
rupture et éventualité de retour en arrière se fera
principalement sentir par la situation de l'acte 2,
joué par les comédiens.
En effet, lors de cet acte, on observe Marie-Anne
en souffrance, elle lance des appels au spectre
imaginaire de Gabriel. Contrairement à cela,
Gabriel reste sourd aux appels de Marie-Anne. Il
est dans l'action de la réparation de son appareil,
qu'il explicite à son spectre imaginaire de MarieAnne, et à aucun moment l'idée de changer son
objectif ne lui vient à l'esprit.
Spatialement, cela pourrait se traduire par
une fracture physique littérale entre l'île et le
foyer : une faille, une distance, une différence
de niveau, une paroi -poreuse ou non- un
éclairage radicalement différent... Un obstacle
ne permettant pas un retour en arrière, symbole
de leur divergence.
LA LUNE, COMME POINT CULMINANT DE LEUR
DIVERGENCE
La lune représente la phase ultime de leur
désunion. Gabriel, une fois parvenu sur ce grand
rocher, envisage finalement son retour. L'apogée
de leur éloigement se situe donc à cet instant.
Pour Marie-Anne, il en est de même, car à ce
moment là, elle aussi est parvenue au point le plus
loin de son voyage sur le chemin du rétabissement
de sa rupture et de l'accomplissement de soi.
Contrairement à Gabriel, elle n'envisage pas de
retour.
Cette apogée, comme la tension maximale d'un
élastique, va de nouveau réunir les deux amants.
Cependant, l'un comme l'autre aura parcouru son
chemin en solitaire, et il est possible que rien ne
soit plus comme avant.
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A gauche, graphique évoquant la distance entre Marie-Anne et
Gabriel dans le temps.

D'un point de vue spatial, la lune marque la
distance la plus longue n'ayant jamais séparé
les deux amants.
Elle est aussi un élément marquant dans l'intérêt
que porte Gabriel à la vie de couple, mais
paradoxalement, elle ne change absolument rien
dans la vie de Marie-Anne, qui n'est d'ailleurs pas
au courant à ce moment là de cette étape dans
l'évolution de Gabriel. Elle n'attend tellement plus
après son retour que lorsqu'il revient, elle ne le
reconnaît pas.
Le moment où Gabriel est sur la lune est
finalement assez court dans l'acte 3. Le déroulé
du texte marque très bien cette divergence
d'intérêt de ces deux personnes : Gabriel
s'adresse à Marie-Anne car elle lui manque alors
qu'en présentant sa thèse sur l'héliocentrisme
elle lui répond que le soleil ne tourne pas autours
de l'homme, autrement dit, que sa vie ne tourne
pas autours du voyage de Gabriel.
Comment marquer l'apogée de cette divergence
dans l'espace de représentation ?
Est-il nécessaire de la signifier pour servir
le texte ? Peut être que seuls les procédés
précédemment évoqué concernant la distance
suffiraient, et qu'il serait redondant de marquer
un ultimatum sur leur différence d'objectifs
spatialement.
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A droite, graphique évoquant leur intérêt et désintérêt respectif
pour leur relation de couple

LE DOUTE SUR LA VERACITE DU DEPART DE
GABRIEL
L'objectif évoqué précédemment est de semer le
doute dans la perception du spectateur. Toute la
difficulté est de ne pas lever ce doute avec des
indices trop évidents.
Une des manières d'y parvenir, est de différencier
la manière de représenter la réalité, c'est à dire
l'environnement de Marie-Anne, et le voyage
de Gabriel, que ce soit sur l'île ou encore la
lune. Le fait de différencier ces représentations,
pourra nourir l'incertitude entre un réel voyage
merveilleux, ou une affabulation douteuse de la
part de Gabriel. Pour parvenir à cela, il pourrait
être possible de puiser dans l'imaginaire du rêve
ou du surréel. Le contraste avec la réalité du foyer
ne devrait pas être trop évidente pour laisser un
doute.
Une autre manière de faire serait aussi de
laisser l'espace complètement nu. En jouant
simplement avec l'imaginaire des comédiens, et
quelques interventions minimalistes sonores et
lumineuses, le mystère resterait entier.

1.2. VOLONTÉS DE LA METTEUSE EN SCÈNE ET
ESPACE DE REPRÉSENTATION
ANCRER LE PROJET
DANS UN LIEU : LES
POSSIBILITÉS DE LA
HALLE LUMA
Vestige de l'ère industrielle en France, le lieu
de la Halle Luma à Arles n'est pas une salle de
spectacle. C'est un endroit peu commun pour
des représentations théâtrales, mais cela donne
néanmoins de nouvelles possibilités. Quels sont
les formats de dialogue entre plusieurs lieux
fictifs au théâtre, et quelles possiblités la Halle
Luma ouvre-t-elle ?
Comment la mise en espace peut-elle se mettre
au service des besoins dramaturgiques vus dans

la partie 1 ?
L'espace dans lequel le projet se déroulera est
une cette grande halle divisée par compartiments
avec les autres étudiants de la promotion du
DPEA, dans l'objectif d'obtenir une exposition
commune.
Ce compartiment mesure 6m par 10m, et est
ouvert sur la partie large. Il est possible de
restituer un rapport scène-salle à la manière
d'une salle de spectacle, mais cet espace incite à
repenser ces codes. Tout du moins, si un rapport
scène-salle traditionnel s'impose, ce n'est pas
par facilité mais bien pour une raison qui est utile
à la scénographie.
Le visiteur déambulera parmi tous ces
compartiments, et obervera tour à tout les
scénographies de chaque étudiants.
Pour les scénographies de spectacles vivants, le
plus intéressant serait d'avoir une programmation
avec l'horaire des performances.

La halle Luma à Arles, Photographie de Laura Fourneau
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L'ÉPOQUE, PLUS
QU'UN DÉCOR,
UNE NÉCESSITÉ
DRAMATURGIQUE
L'époque n'est pas seulement un contexte
dans laquelle la pièce est jouée. Elle joue un
rôle dans le déroulé de l'histoire.
LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES DU 17EME
IMPACTANT LE RECIT
En effet, les connaissances scientifiques
évoquées sont intrinsèques au 17ème siècle, de
même que les éléments de science-fiction qui
sont présents.
Avec des moyens technologiques plus récents,
l'histoire serait fondamentalement différente.
L'époque joue un rôle dans les moyens techniques
et technologiques de la pièce. Mais a-t-elle un
impact dans la relation entre Gabriel et MarieAnne ?
UN ROLE DANS LA RELATION AMOUREUSE
Leur relation serait probablement autre à notre
époque. En effet, la relation d'asservissement
des femmes par les hommes ne s'amenuise que
récemment au cours de l'histoire, et elle sera,
espérons le, totalemement anéantie dans le futur.
L'impact de ce phénomène dans leur relation est
donc présent. En effet, Marie-Anne croit avoir
besoin de Gabriel. Après son départ, elle n'a
pas le sens de l'indépendance. Peu à peu elle
parvient à se détacher des moeurs et à évoluer
sur ce chemin en travaillant et en dédiant sa vie
à l'astronomie, mais au départ elle ne sait pas
qu'elle peut se suffire à elle même.
Ce contexte rend son évolution d'autant plus
impressionnante.
C'est pour cette raison qu'une des volontés de la
metteuse en scène est que l'empreinte du 17ème
siècle soit perceptible. Elle peut se traduire par
tous les moyens pourvu qu'elle soit présente.
Cela peut être par un décor figuratif, mais pas
nécessairement. Elle peut être sonore, mais aussi
se retrouver dans quelques visuels, costumes ou
accessoires.
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UNE CERTAINE LIBERTÉ
DANS LA CRÉATION
Une fois ces impératifs respectés, la metteuse
en scène est ouverte aux propositions
scénographiques de la pièce, quitte à obtenir un
rendu très contemporain et peu conventionnel.
Même si la pièce est imprégnée de son époque
et écrite avec un langage du 17ème siècle, il n'est
pas nécessaire de respecter de règles classiques
pour proposer une mise en espace.
SAMANTHA LUSSIEZ, comédienne, autrice
et metteuse en scène de voyage dans la lune,
s'exprime sur la question de la scénographie en
abordant d'abord leur premiers choix, ainsi que
ceux évoqués pour le projet du DPEA au cours
de nos discussions :

"Cette pièce s'érigeant comme un hommage à

Hercule Savinien de Cyrano (dit de Bergerac),
au travers de son livre Voyage dans la Lune et
des vers qu'il a inspiré à Edmond Rostand, il
nous semblait intéressant de « planter le décor ».
Un cadre très ancré dans le XVIIe siècle, afin de
resituer l'imaginaire de cet homme de sciences
et de lettres dans son époque et son contexte
historique. Nous avons ainsi émis le souhait de
plonger le spectateur dans une reconstitution
parfaite de son temps.

Nous avons ainsi émis le souhait
de plonger le spectateur dans
une reconstitution parfaite de
son temps
A cette période nous travaillons simultanément
avec le CIST (Centre de l'Imaginaire Scientifique
et Technique), et les cabinets de curiosités
historiques dans lesquels nous avons eu
l'occasion d'arpenter nous ont grandement
inspirés. La construction des décors s'est alors
réalisée avec rigueur, précisions et justesse pour
appuyer leur cohérence.

Néanmoins, ma rencontre avec Julie Bujon sur
ce projet a bouleversé mon point de vue sur
la question. Croisement entre modernité et
authenticité, voilà un pari que nous aurions pu
relever et qui semble vraiment intéressant en
2020.

Croisement entre modernité et
authenticité, voilà un pari que
nous aurions pu relever et qui
semble vraiment intéressant en
2020
Nous vivons en effet dans une aire de
croisement et de rencontre des styles, au
théâtre comme dans de très nombreux
domaines artistiques (musical, pictural,
chorégraphique, …), et emporter Cyrano de
Bergerac dans un cadre plus contemporain
peut actualiser nos propos, qui à première vue
défendent un temps bien différent du notre.
Je suis naturellement très enthousiaste à l'idée
de découvrir une scénographie bouleversant
la précédente, mais il me semble important
malgré tout que le contexte puisse être lisible,
afin que l'histoire ne soit pas trop confuse et
invraisemblable.

se déroulant sur terre, du point de vue de MarieAnne, et l'incertain serait le voyage de Gabriel, à
mi-chemin entre rêve et réalité.
De plus, il me semble que l'empreinte du 17ème
siècle ne doit pas être littérale, contrairement à
la première version de ce spectacle. Non pas que
cette première scénographie ait fait fausse route,
elle est au contraire très cohérente, mais il me
semble plus pertient pour ce DPEA de proposer
un projet complètement différent de celui qui
existe déjà, pour explorer les possibilités de cette
pièce de théâtre. Les partis pris ne seront donc
pas les mêmes.
L'empreinte du 17ème siècle pourrait se traduire
par exemple par des accessoires au niveau des
costumes. Il est bien entendu exclu de retrouver
de réels costumes d'époque. En posant quelques
conditions, codes, le rendu pourrait être à michemin entre le rêve et le 17ème siècle.
De plus il peut être intéressant d'exploiter les
possbilités données par le vêtement dans la
mesure où Marie-Anne est couturière et échange
au sujet d'un pourpoint dans la pièce. Bien
que le passage ne soit pas un moment clé de
l'histoire, il peut néanmoins trouver un écho avec
la scénographie.
L'espace sonore peut aussi ancrer le contexte
à certains moments. En cumulant plusieurs
stratégies, il n'est plus nécessaire de construire
un décor authentique du 17ème siècle.

Il me semble important malgré
tout que le contexte puisse être
lisible
Car même si Cyrano avait une imagination empreint
de modernité, les outils et les connaissances mis
à sa disposition au XVIIe siècle le placent bel et
bien dans un autre temps. Le danger d'une telle
proposition serait de brouiller ces pistes, et de
rendre la compréhension de l'histoire confuse pour
le spectateur. Mais le risque est à la hauteur du
potentiel de cette proposition.

"

Peut-être que le point d'entente entre la
situation de la pièce au 17ème siècle et une
volonté d'emmener celle-ci à un endroit plus
contemporain peut se faire dans le domaine du
rêve et de l'irréel. Ces frontières restent à définir,
mais la réalité serait au niveau des évènements
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2. POSSIBILITÉS SCÉNIQUES :
COMMENT LE DIALOGUE ENTRE
DEUX LIEUX S'INSTAURE ?
Cette seconde partie vise à mettre à l'épreuve
de Voyage dans la lune certains formats de
dialogue entre plusieurs lieux au théâtre. Elle
sera documentée avec des pièces de référence.
Les pistes seront guidées par les besoins
dramaturgiques élaborés en partie une.
En premier lieu, il y aura un point sur les quelques
parti-pris pour la scénographie de cette pièce

de théâtre. Ensuite les différentes stratégies
pour passer d'un lieu à l'autre au théâtre seront
passées en revue, puis la pertinence d'un espace
vide sera interrogée. Cela permettra d'obtenir
un aperçu plus précis de la mise en espace
que Voyage dans la lune peut revêtir, qui se
développera au fil des réflexions.

2.1. FORMATS DE DIALOGUE
PARTI-PRIS POUR
VOYAGE DANS LA LUNE
UNIVERS ONYRIQUE -VS- REALITE
Pour renforcer l'incertitude du voyage de Gabriel,
une piste à creuser serait d'avoir un vocabulaire
scénique différent pour son voyage de celui de
la "réalité" (c'est à dire du point de vue de MarieAnne). Ce schéma fonctionnerait en contrepoint.
Il peut être intéressant d'exporer le contraste
entre un espace vide et un espace "plein", le
tout étant de favoriser une différenciation entre
l'univers onyrique de Gabriel et l'univers très
cartésien de Marie-Anne.
On peut s'inspirer du conte d'Alice au Pays des
Merveilles. La seule certitude de ce conte est
qu'Alice s'est bel et bien endormie avant de
tomber dans le terrier du lapin. Le reste de son
histoire improbable est soumis au doute : a-t-elle
rêvé ? Est-ce réellement arrivé ?
Le contraste ici est saisissant entre la réalité, où
le spectateur reconnaît son univers, et l'antre
du terrier du lapin, l'ouverture vers un nouveau
monde merveilleux.
Il s'agirait donc ici de s'appuyer sur ce contraste.
Il peut d'ailleurs être dans un sens comme dans
l'autre : le rêve peut être illustré, avec une réalité
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vide, ou bien la réalité illustrée et le rêve vide. On
pourrait aussi imaginer un contraste différent
que "plein" et "vide".
QUEL POINT DE VUE ADOPTER ?
On pourrait mettre les deux peronnages sur le
même niveau de narration. Il semble pourtant
plus intéressant, lors de leur mise à distance,
d'avoir un récit d'un des deux personnages en
premier plan, celui qu'on suit, celui duquel on est
dans la tête. Ce serait lui qui prendrait en charge
le récit, en convoquant l'autre personnage lors
de son monologue.
Il y a donc deux cas de figures :
- Gabriel expose son point de vue. Le spectateur
embarque pour la lune. On ne sait pas alors si
Marie-Anne est la projection mentale de Gabriel
ou si elle vit réellement sa vie comme on nous le
dit. Si elle est uniquement dans l'imagination de
Gabriel, le sous-texte ressemble à quelque chose
comme "Elle doit vivre sa vie, m'oublier, elle me
manque, cela valait-il la peine de partir ?"
- La deuxième possibilité est que Marie-Anne
prenne en charge le récit. On ne sait pas si on
voit Gabriel qui raconte son histoire ou si elle
imagine son récit. Le sous-texte ici serait "Il est
parti, à mon avis il rencontre des difficultés parce
que son génie est limité, il aurait du rester, mais
de toute façon je dois passer à autre chose"
Cela provoquerait alors une double incertitude

Tartuffe de Molière, mise en scène par Roger Planchon, scénographié par René Allio "Dans ce spectacle mémorable, [...]
une petite porte s'ouvrait dans le tableau : la servante, Mme
Pernelle, entrait. A la fin de l'ouverture, le tableau montait, découvrant un riche intérieur : "enclave personnelle" insuffisante
néanmoins pour protéger la famille du mouvement de l'Histoire
et de la virulence des rapports sociaux : la paroi du fond qui se
lève, tout en agrandissant davantage l'espace le fragilise."
Scénographes en France (1975 - 2012), Acte Sud, un ouvrage
collectif sous la direction de Luc Boucris et Marcel Freydefont

qui entrerait en écho : Gabriel est-il réellement
allé sur la lune, puis, est-ce le récit de Gabriel qui
est douteux ou étions nous dans l'imagination de
Marie-Anne ?
Il semble plus intéressant de remettre en cause le
récit de Gabriel plutôt que l'évolution personnelle
de Marie-Anne.
Cependant, quelques détails concordent avec
le récit lors de leurs retrouvailles, quand Gabriel
évoque son voyage. Il confirme que la lune est
exempte de vie (comme l'avait prédit MarieAnne), mais aussi qu'il s'est échoué sur une île
proche du Canada. Ces détails rendent moins
plausibles la présence irréelle de Gabriel dans
l'esprit de Marie-Anne, mais néanmoins possible.
Est-ce un hasard ? Est-ce parce que cela est
réellement arrivé ?
On peut imaginer qu'ils ont été connectés
mentalement d'une quelquonque manière, ou
que les points de concordance de l'imagination
de Marie Anne avec le discours de Gabriel sont
fortuits.

GLISSER D'UN
LIEU À L'AUTRE:
SUPERPOSITION,
CONTINUITÉ,
JUXTAPOSITION
Il existe plusieurs procédés pour passer d'un
lieu à l'autre au théâtre. Il y a la supeposition (ou
soustraction) d'éléments de décor, ou bien un
espace évolutif dans la continuité, ou encore la

juxtaposition de lieux. Passons-les en revue pour
imaginer comment Voyage dans la lune pourrait
se les approprier ou non.
Actuellement, la scénographie de cette pièce
est construite par juxtaposition. Elle porpose de
positionner le bureau de Gabriel à côté de la lune,
ainsi qu'une projection d'image en fond de scène.
LA SUPERPOSITION-SOUSTRACTION
Ce procédé consiste à rajouter des éléments à ce
qui est déjà présent sur la scène, pour signifier
la transition vers un nouveau lieu. Il ne s'agit
pas nécessairement d'ajouter un décor complet,
parfois un simple élément de décor couplé avec
une varitation d'espace lumineux et sonore
permet de se situer dans un autre lieu. Il est assez
fréquent de retrouver ce même principe avec
un phénomène de soustraction. C'est à dire que
des pans de décor se soustraient pour dévoiler
un espace arrière, notamment dans l'opéra. En
effet, les moyens alloués à l'opéra permettent
des changements de décor complets, ce qui est
beaucoup plus rare au théâtre.
On retrouve ce procédé dans la scénographie de
René Allio pour Tartuffe de Molière, mis en scène
par Roger Planchon. L'espace s'agrandit au fil de
la pièce, par soulèvement de l'arrière-plan, ce qui
fragilise l'espace.
Le principe d'ajout et de soustraction se prête
difficilement au dialogue entre deux lieux ou
plus. En effet, si un lieu naît par un ajout ou une
soustraction, cela signifie qu'il faut de nouveau
enlever ou ajouter cet élément pour revenir au
lieu précédent. Pour Voyage dans la lune, cela
impliquerait donc un mouvement de décor à
chaque fois qu'un personnage reprend la parole.
Ce n'est peut être pas le fonctionnement le plus
pertinent ici.
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LA CONTINUITE
Une scénographie qui change de lieu par la
continuité ne change pas de décor du tout au
tout. C'est un procédé qui prend pleinement
le paramètre du temps en considération. Sans
séquencer la pièce en une succession de "décors
figés", elle se permet d'évoluer au fil du récit.
En effet, la scénographie s'inscrit dans l'espace,
mais aussi dans le temps. Le temps est un
outil de création, mais aussi une contrainte
dont on ne peut pas s'affranchir. Marie-Noëlle
Semet-Haviaras, en parle très justement dans
la scénographie théâtrale, un art contemporain"

"[La scénographie] évolue dans
le déroulé éphémère de la
représentation, au rythme du drame
théâtral dont elle est l’expression
spatiale. Le temps en est une
donnée constituante"1
La scénographie, c'est l'évolution de l'espace
dans le temps. Peter Brook s'exprime aussi sur
le sujet :

"Contrairement au peintre[...], qui
manie deux dimensions,
au sculpteur, qui en dispose de
trois, le décorateur pense avec une
quatrième dimension: le temps"2
Beaucoup d'outils peuvent être mis en oeuvre
pour nourrir une mutation progressive. Le
dialogue entre plusieurs lieux peut se faire par
la projection vidéo sur un support, qu'il soit en
volume ou en deux dimensions.
L'ambiance lumineuse et sonore joue un rôle
fondamental dans la création d'atmosphère.
La modulation du décor peut être aussi plus
tangible, en se traduisant par une création
matérielle et spatiale : des modules légers,
mobiles, permettant de changer rapidement
l'apparence de la scène...
La projection vidéo permet de changer de fond
de manière instantanée. Celui-ci peut être

animé, et le contenu est infini. C'est malgré tout
un outil dont il faut se méfier, car mal utilisé, il
peut vite devenir décevant et donner un côté
"pauvre" à la scénographie. Etant très abordable,
il semble nécessaire de l'utiliser à bon escient
et de pousser ses capacités au service de la
dramaturgie.
La modulation de l'espace dans la continuité peut
donc se faire par l'ambiance lumineuse et sonore,
la projection vidéo, l'évolution du décor matériel...
On peut aussi se servir de la lumière comme
révélateur. Lorsqu'elle est couplée à des jeux
de transparence, elle permet alors de dévoiler
un autre lieu en profondeur, qui n'existait pas
l'instant d'avant, par exemple avec un support
poreux en arrière-plan. Lors du spectacle "La
fuite" de Boulgakov mis en scène par Macha
Makeiff, du grillage de poule a été utilisé dans
les fenêtres, donnant un effet opaque avec un
éclairage en premier plan, puis dévoilant un
nouvel espace en arrière-plan lorsque l'éclairage
était modulé.
A titre d'exemple, dans son spectacle Tous des
oiseaux, Wajdi Mouawad explore le dialogue
entre des lieux par la continuité scénographique.
Le récit expose des villes et pays diamétralements
opposés que sont New York, la Syrie et
l'Allemagne. Il s'est confronté à cette question
scénographique et y a répondu par un décor
évolutif.
Des modules parallépipédiques verticaux sont
organisés en fond, et glissent selon les besoins.
La grande table présente sur la scène joue un rôle
majeur dans la scénographie car elle est centrale
et trouve tour à tour différents usages. Elle se
tansforme en table de biblithèque, en table dans
une boite de nuit, puis en table d'auscultation.
Le graphisme des dessins blancs en projection
vidéo permettent de donner des indices sur
l'action, de planter un décor, ou même de donner
les sous-titres car chaque personnage parle dans
sa langue. Le reste est donné par l'ambiance
sonore et lumineuse, ainsi que par la langue des
personnages.
Un ou plusieurs éléments mobiles en fond couplés
à l'usage d'un ou plusieurs objets polyvalents, le
tout agrémenté d'un léger usage de projection
vidéo et d'une ambiance lumineuse et sonore
s'adaptant à chanque scène permettent donc
de glisser d'un lieu à l'autre.

1. SEMET-HAVIARAS Marie-Noëlle, "la scénographie théâtrale, un art contemporain", nouvelle revue d'esthétique n°20, 2017, p.20 à 31
2. BROOK Peter, l'espace vide écrits sur le théâtre, Paris, Editions du Seuil, 1977
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Tous des oiseaux, écrit, mis en scène et scénographié par Wajdi Mouawad. Différents tableaux de la pièce de théâtre

Ce processus de continuité scénographique peut
aussi être beaucoup plus léger. En effet, il n'est
pas nécessaire de constuire un "décor" matériel :
Pour invoquer un lieu, on peut utiliser des
accessoires fonctionnant par métonymie. C'est
à dire qu'un mot précis en évoque un autre plus
vaste, par exemple, la voile signifie le voyage.
Dans son spectacle Pacamabo écrit par Wajdi
Mouawad et mis en scène par Amélie Nouraud, la
comagnie Alegria Ktyptonite, utilise ces procédés
pour changer d'espace.

Le plateau est presque nu, seuls quelques objets
l'agrémentent. La chaise de bureau permet de
rentrer dans l'unives du cabinet de psychologie
dans lequel Julie, petite fille ayant perdu sa grand
mère, suit une thérapie. Un tapis persan donne à
imaginer l'intérieur de l'appartement de sa grand
mère.
Une toile pliable ronde, éclairée en blanc,
représente la lune, puis cet élément se
transformera pour donner lieu à un flitre
permettant un jeu d'ombres.
Si on voulait appliquer quelques uns de ces
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PACAMABO, texte de Wajdi Mouawad, mis en scène par Amélie Nouraud, compagnie Alegria Kryptonite Par métonimie, des objets
suffisent à invoquer un lieu.

procédés pour Voyage dans la lune, comment
cela pourrait-il se traduire ?
Lorsqu'on passe en revue les différentes
possibilités d'évolution scénographique par
continuité, on se rend compte qu'on peut
appliquer quelques techniques :
Pour rendre compte de l'incertitude du
voyage de Gabriel, il serait possible d'appliquer
un faux fond fonctionnant par transparence.
Si on prenait le point de vu de Marie-Anne, la lune
et le voyage de Gabriel serait alors en arrière-plan,
seulement révélé au moment où les projecteurs
le permettent. Le décor pourrait être tout autre
et se prêter à l'imaginaire onyrique, en contraste
avec un premier plan qui serait autre.
Les jeux de lumière pourraient être contrastés,
différents pour les deux lieux : l'univers onyrique
pourrait être bleuté, avec un travail en contre,
pour donner une autre dimension à percevoir.
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par un sol différent : du sable et de la roche.
Dramaturgiquement, il serait intéressant que l'île
et la lune soient représentées exactement de la
même façon, avec simplement une différence
d'éclairage. Ainsi, le doute quant au départ de
Gabriel serait légitime.
JUXTAPOSITION
La disposition la plus évidente et qui a d'ailleurs
été retenue pour la première scénographie de
voyage dans la lune est la juxtaposition.
Elle consiste à positionner plusieurs espaces
côte à côte. Ils dialoguent ainsi sans se voir. C'est
une option pertinente pour ce spectacle.

Les volumes modulables dans l'espace
sont une stratégie que l'on retiendra pour la
multiplicité des possibilités qu'elle propose
mais aussi pour le côté "contemporain" et
simple qu'elle peut apporter à la pièce. Le
rapprochement et l'éloignement de ces volumes,
peut être habités par les comédiens, peut trouver
un écho avec la dramaturgie, le rapprochement
et l'éloignement des personnages.

On retrouve beaucoup cette disposition pour
représenter les différentes pièces d'un même
édifice, avec une vue en coupe. En revanche ici,
les lieux dialoguant entre eux ne font pas partie
d'un même bâtiment. Le bureau et l'île, puis la
lune pourraient être juxtaposés de cours à jardin,
mais aussi de haut en bas. Une différence de
niveau entre ces lieux semble être une piste
intéressante à creuser.
En effet, on peut imaginer que lorsque les
personnages se situent sur le même plan, la
même "plateforme", cela signifie qu'ils sont dans
le même lieu. L'action de départ de Gabriel peut
être scénographiée par une descente ou une
élévation par rapport au lieu commun.

Il est aussi possible d'évoquer des
espaces par des objets. Comme cela est déjà
le cas dans la scénographie existante, le
bureau propose tout l'espace du bureau de
Gabriel. La lune ou l'île peuvent être évoquées

Cependant, la Halle Luma est un espace industriel
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qui n'est pas une salle de spectacle. La question
de la frontalité, de la bi-frontalité, tri-frontalité ou
quadri-frontalité, ou encore la possibilité d'une
multiplicité de scènes, n'est pas encore tranchée.

se traduire autrement. Il pourrait s'agir d'une
juxtaposition de scènes dans l'espace, avec un
spactateur mobile ou rotatif.

La question de la juxtaposition pourrait alors

2.2. LE SPECTATEUR MOBILE
SPECTATEURS
MOBILES ET
MULTIPLICITÉ DE
SCÈNES
MOBILITE DU SPECTATEUR ET MULTIPLICITE DE
SCENES
Quelle a été l'évolution de la mobilité du
spectateur et de la multiplicité de scènes dans
l'histoire ? Comment la scénographie de Voyage
dans la lune peut-elle s'en inspirer ?
La mobilité du spectateur trouve son origine dans
le théâtre du Moyen-Age, aux alentours du 16ème
siècle.
A cette époque, le théâtre se pratique en plein air,
par un système de scènes juxtaposées.
Ces processions se développent sous forme de
drames lithurgiques, miracles et mystères.
Maîtrisées par la religion, elles débutent sur le
parvis de l’Eglise pour ensuite investir d’autres
scènes, les mansions, dans l’espace public, et le
cortège revient enfin vers la première. C’est une
oeuvre très collective, aucun écrivain ne posera
jamais sa signature. Les mansions sont les décors,
les constructions scéniques qui accueillent le
public ou les acteurs. Le changement de lieu
se fait non seulement dans le récit, mais aussi
physiquement par le spectateur, qui découvre
une nouvelle scène à chaque étape.
Cette pratique ayant disparu lors de l'hégémonie
de la scène frontale et unique, on retrouve
aujourd'hui son héritage dans plusieurs façons
contemporaines de voir le théâtre.
Ce système de déambulation théâtrale est très

fréquent dans le spectacle de rue. On peut donner
comme exemple la compagnie Opéra Pagaï,
proposant un spectacle nommé Safari Intime.
Ce spectacle donne à voir des scènes de vie
intimes à travers les portes et fenêtres ouvertes,
jardins et cours. Le spectateur déanmbule dans
les rues et ruelles, et l'ordinaire devient alors
extraordinaire.
La représentation peut aussi avancer en même
temps que le spectateur, tel un cortège. C'est le
cas notamment des machines de l'île de Nantes.
Pour ce qui est du spectacle en "intérieur", la
mobilité du spectateur et la multpiplicité de
scènes du Moyen-Age ont pu être une source
d'inspiration au XXème siècle. Durant cette
période, les codes du théâtre traditionnels furent
totalement remis en question.
Entre autres expérimentations, la possibilité d'un
spectateur mobile a été mise à l'épreuve.
En 1970, Ariane Mnouchkine au Théâtre du
Soleil à la Cartoucherie de Vincennes propose
le spectacle 1789. Les spectateurs sont assis par
terre par petits groupes et chaque groupé écoute
un comédien, un révolutionnaire. Le spectateur
n'a pas de siège et il est amené à se déplacer. Ce
dispositif implique le spectateur corporellement
dans la représentation. Il devient lui-même un
révolutionnaire.
En 2010, le spectacle ciels écrit par Wajdi
Mouawad et scénographié par Emanuel Clolus
met en place une multiplicité de scène. Le
spectateur est positionné au centre de ces
scènes. Un espace carré acceuille une scène
principlale, ainsi que 3 scènes plus petites sur
les autres côtés, les "scènes intimes".
Des écrans de projections cernent les
spectateurs. Ainsi, ils sont totalement immergés
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Spectacle Ciels, de Wajdi Mouawad schéma du plan de la salle

par l'environnement de la représentation. Les
scènes peuvent dialoguer entre elles de part
et d'autre du spectateur. On pourrait dire que
le spectateur, sur son tabouret est "rotatif",
puisqu'il tourne sur lui-même pour regarder une
scène ou une autre.

La mobilité du spectateur est-elle pertinente
pour voyage dans la lune ? L'aménagement de
l'espace éprouve-t-il un intérêt à être différent
d'un rapport scène-salle classique au regard
de la dramaturgie ? De quels procédés est-il
possible de s'inspirer ?
Le scénario n'implique pas une déambulation du
spectateur. Il n'y a que trois lieux principaux, et
ceux-ci dialoguent entre eux.
Contrairement au spectacle 1789, le spectateur
ne fait pas corps avec la représentation, il n'est
pas figurant. Il n'existe pas dans la narration et
a simplement un rôle d'observateur.
En revanche, la piste d'une multiplicité de
scènes, à la manière du spectacle Ciels, peut
être explorée.
Cela invite à explorer le rapport spatial entre le
public et le spectacle. Peter Brook évoque les
types de rapports qui peuvent exister :

"[le mettteur en scène] peut créer de
nouveaux rapports en disposant le
public de façon différente dans la
salle. Une avant-scène, une arène,
une salle éclairée[...]"1

"Mais [...] une différence
plus profonde peut surgir si
l'acteur joue avec le spectateur
dans une relation intime et
variable."2
LA JUXTAPOSITION DES ESPACES ILE-LUNE ET
DU FOYER
La distance dramaturgique entre les lieux
comme l'île/la lune avec le foyer peut trouver un
écho avec la distance de ces lieux dans l'espace.
Dans ce récit, la distance entre les personnages
est physique, mais elle est aussi liée à la
divergence de leurs ambitions.
La salle permet de juxtaposer ces lieux tout en
instaurant une distance spatiale entre eux. Le
spectateur pourrait alors être "rotatif" : disposé
au centre, il observerait tantôt le bureau de
Gabriel, tantôt l'île-lune (fig.1). Si tel était le cas,
un dispositif d'assise serait travaillé au même
titre que le reste de la scénographie. On pourrait
par exemple imaginer qu'une assise serait
conçue de manière à tourner sur elle-même,
pour conserver le confort du public. La recherche
se concentrerait alors sur les possibilités de
la disposition spatiale, en gardant comme
ligne de mire le confort du spectateur dans sa
perception de la pièce, afin que personne ne
soit désavantagé.
L'espace de l'île et la lune se situerait derrière
un voile et serait découvert par surprise par le
public.
LE RÔLE CENTRAL DU FOYER
En revanche, le spectateur ne se situe pas
nécessairement au centre de l'espace. Si le

1. BROOK Peter, l'espace vide écrits sur le théâtre, Paris, Editions du Seuil, 1977
2.ibid.
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fig 1

Figure 1 : croquis de recherche, le spectateur rotatif

Figure 2 : croquis de recherche, un rapport frontal avec un
premier plan dans lequel se situe le spectateur

point de vue de Marie-Anne est considéré
comme le point de vue principal, le foyer joue
un rôle central dans la pièce. Pourraît-il se situer
au centre, avec les spectateurs autours ? Cela
pourrait tendre vers une disposition circulaire, ou
éventuellement tri-frontale. Toujours confrontés
en premier lieu à la proximité du foyer, le public
adopterait le point de vue de Marie-Anne, et
douterait lui aussi du récit de Gabriel, puisqu'il
ne serait pas allé lui-même sur la lune. De cette
frustration (qui est peut être aussi celle de
Marie-Anne), pourrait naître le doute. De même,
la possibilité que la représentation de Gabriel
soit uniquement la projection mentale de MarieAnne reste plausible. Une intimité serait rendue

possible entre le spectateur et Marie-Anne.
L'espace île-lune pourrait être situé en arrièreplan, peut être derrière un voile poreux (fig.2).
Ce voile, ou ces voiles pourraient acceillir une
luminosité colorée qui donnerait une couleur à
l'ambiance des scènes, ou même éventuellement
une projection vidéo, si celle-ci est adaptée et se
prête à l'intention. Leur transparence créeraient
un filtre entre la réalité du public et le voyage
de Gabriel.
La situation de leur lieu de retrouvailles, Paris,
est un espace secondaire. Il est néanmoins
nécessaire de réfléchir à sa situation spatiale.
Dans cette proposition, cet espace peut se situer
devant le foyer, à même le sol.

2.3. OÙ COMMENCE L'APPEL À L'IMAGINAIRE ?
FAUT-IL UN ESPACE
VIDE ? QUELLES
LIBERTÉS ET
CONTRAINTES
PROPOSER ?
Dans cette partie, l'essai sur le théâtre l'espace
vide de Peter Brook, metteur en scène, acteur,
réalisateur et écrivain britanique sera mis à
l'épreuve de cette pièce.
UNE SCENOGRAPPHIE TOUJOURS INACHEVEE
Tout d'abord, la proposition de cette scénographie
ne devrait être considérée que comme un début.
Peter Brook défend l'idée d'un décor inachevé,

1. BROOK Peter, l'espace vide écrits sur le théâtre, Paris, Editions du
Seuil, 1977

travaillant main dans la main et dans la durée
avec le.la metteu.r.se en scène.

"le meilleur décorateur est celui
qui évolue pas à pas avec le
metteur en scène."1
Le cadre de ce projet ne nous permet pas de
travailler jusqu'au bout dans cette direction,
c'est pourquoi il sera proposé une scénographie
en apparence "figée". En revanche, elle serait
prête à se remettre grandement en question au
regard du travail conjoint dans le temps avec la
metteuse en scène.

"C'est précisément quelque chose
d'inachevé qu'il nous faut : un
projet qui soit clair sans être rigide,
qui puisse être qualifié d'ouvert et
non de fermé"2
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La plupart des scénographes on tendance à
croire qu'ils ont fini leur travail lorsqu'ils ont livré
un projet et des costumes finis. C'est une erreur
car un décor fixé trop vite peut bloquer l'évolution
d'une pièce.
C'est donc la limite de ce projet de scénographie.
Pour faire les choses correctement, il faudrait
organiser des répétitions avec les comédiens
et la metteuse en scène pour évoluer avec eux.
Ce projet sera donc considéré comme une
ébauche et non un travail fini et immuable.
LES COSTUMES
Pour la question des costumes, c'est un peu
différent. Un costume choisi et dessiné trop tôt
peut handicaper le comédien dans son jeu et
dans ce qu'il essaie d'exprimer. En revanche, ici,
la pièce a déjà été jouée et expérimentée. Les
comédiens devraient être à même de donner
un avis sur les propositions de costumes. Peter
Brook s'exprime sur le sujet des costumes
d'époque :

"Un acteur dont le travail semble
vrai dans les vêtements qu'il porte
aux répétitions, perd aisément cette
intégrité lorsqu'il porte une tunique
copiée sur un vase du British
museum."
"L'action se passe-t-elle à un
époque déteminée ? Qu'est-ce
qu'une époque ? Quelle est sa
réalité ? Est ce que les images que
nous dévoilent les documents sont
réelles ?
Ou est-ce qu'un éclair d'imagination
est plus réel ? 1
L'adoption du costume d'époque serait une
fausse route. En effet, le 17ème siècle soit pouvoir
être perceptible dans la pièce, et le costume peut
en être un médium. L'intérêt de la recherche de
costume serait de trouver des allusions à cette
époque, tout en restant assez neutre. Le costume

doit pouvoir évoluer dans un décor contemporain,
il n'obéît pas à une reconstitution historique.
Il doit être suffisament maniable et permettre
de s'accorder avec les personnalités des
protagonistes.
LA PLACE DU DECOR DANS L'ESPACE
Peter Brook considère le théâtre élisabethain
comme le théâtre qui laisse le plus de libertés.
La raison à cela est l'absence de décor.

"c'était une estrade ouverte et
neutre - tout simplement un
espace avec quelques portes,
permettant au dramaturge
d'entraîner sans effort le
spectateur à travers une
succession illimitée d'illusions,
englobant, si l'on en décidait
ainsi, le monde tout entier."2
L'intérêt principal n'était alors pas seulement
de changer de lieu à loisir, mais de passer
librement du monde de l'action au monde des
impressions intérieures. Voyage dans la lune
éprouve particulièrement le besoin d'allerretours entre l'action et le ressenti. En écho au
théâtre Elisabethain, adulé par Peter Brook, le
choix se portera sur un décor minimaliste et
dépouillé.
Chaque élément positionné sera nécessaire et
jouera un rôle dans la pièce.
Ainsi, le comédien pourra évoluer librement dans
son milieu, et la scénographie proposée tentera
au maximum de ne pas être un frein à la mise
en scène.
L'espace sera réfléchi dans sa globalité.
La scène visible sera travaillée au même titre que
les assises des spectateurs, ainsi l'entrée dans
l'espace de représentation.
Le spectateur adoptera le point de vue de MarieAnne, pour ainsi douter du récit de Gabriel. Il ne
décollera alors pas sur la lune et son espace
sera celui du foyer. Le dessin englobera à la fois

1. BROOK Peter, l'espace vide écrits sur le théâtre, Paris, Editions du Seuil, 1977
2.ibid.
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Hamlet, metteur en scène Antoine Vitez, scénographe Yannis Kokkos, à Chaillot (1983)

la scène mais aussi les gradins dans la même
logique esthétique. On peut s'inspirer des
décors de Yannis Kokkos dans leurs volumes
minimalistes, et leur jeu de clair/obscur.
Dans ces décors contemporains, les costumes
permettent de situer l'action dans un temps
qui n'est pas actuel, sans pour autant être
des répliques des costumes d'époque. C'est
ce principe que nous allons utliser pour notre
spectacle.
LA DISTANCIATION : UN OUTIL POUR DECLENCHER
LE DOUTE
Pour accentuer, voire déclencher le doute quant
au récit de Gabriel, et même son existence même,
il peut être intéressant de télescoper l'illusion
théâtrale. En effet, le spectateur doit être amené
à réfléchir par lui-même, et rester critique vis-àvis de ce qu'on lui raconte.

"Distancer c'est couper,
interrompre, mettre quelque
chose en lumière et nous le
faire voire à nouveau"1
L'intérêt est d'inviter le spectateur à faire une
pause, à prendre du recul sur ce qu'il voit. C'est
quelque chose d'inhabituel, et les réactions sont
souvent déroutées lorsque le public n'est pas
guidé dans les réactions qu'il doit avoir.
Pour cette pièce, on peut imaginer un procédé
de distanciation intervenant seulement lorsque
Gabriel est enfin arrivé sur la lune. Le public, est
d'abord captivé par les aventures de Gabriel.
Puis les lumières se rallument progressivement
pendant que Gabriel continue son récit, comme

pour dire "réveillez-vous". Le son peut aussi être
travaillé, par exemple pour que sa voix perde
soudain tout réverbération.
Il faudra choisir le moment le mieux adapté où le
"choc" pourra avoir lieu. La distanciation doit-elle
être progressive, ou miser sur un effet de surprise,
de secousse ?

L'EMPREINTE DU
17ÈME SIÈCLE
Le 17ème siècle appartient à l'ère Baroque.
Comment, de manière concrète, installer des
indices dans cette pièce pour indiquer l'époque
dans laquelle elle se situe ?
La bande sonore pourra endosser ce rôle. Des
musiques baroques peuvent être délivrées dans
les nombreux moments de transition, lorsque
dans le texte il est écrit "noir", puis "lumière", ou
encore entre les actes.
On peut aussi reprendre spatialement les codes
de composition baroque pour les moderniser.
Effectivement, un décor baroque est multiple,
hétérogène et discontinu, composé de
nombreuses scènes juxtaposées. Construire
un environnement en gardant ces adjectifs en
tête lors de la conception pourrait nourrir une
proposition moderne puisant son essence dans
le baroque.

1. BROOK Peter, l'espace vide écrits sur le théâtre, Paris, Editions du Seuil, 1977
2.ibid.
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CONCLUSION

Cette pièce requiert des besoins spatiaux pour
appuyer et accompagner la dramaturgie: mettre
l'accent sur la distance physique et mentale
des personnages, instaurer le doute quand à la
réalité du récit et à l'existence même de Gabriel,
exposer spatialement l'enchaînement de MarieAnne à son foyer, comme un parallèle de son
enchaînement à Gabriel, positionner le contexte
historique en rendant le 17ème siècle présent...
La définition de ces besoins a permis de livrer
une réflexion sur les différentes manières dont
les lieux peuvent dialoguer entre eux de manière
rapide.
L'analyse des changements de lieux fonctionnant
par un système de superposition/soustraction,
évoluant dans la continuité, ou encore dialoguant
par juxtaposition, a permis d'ajuster la proposition.
Le choix s'est porté sur la juxtaposition de ces
lieux, mais couplée à un effet de surprise dans
l'apparition des seconds lieux que sont l'île et
la lune.
Ce n'est néanmoins pas une juxtaposition
classique de cour à jardin. En effet, la spatialité
de la Halle Luma, le lieu dans lequel cette pièce
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s'insère, a été pris en compte.
Cependant, il faudra garder en tête que cette
scénographie n'est qu'une proposition à un
instant précis, et que si ce projet s'inscrivait dans
la réalité, il faudrait travailler dans le temps de
manière conjointe avec la metteuse en scène.
Le projet de scénographie s'attachera à répondre
au mieux aux besoins de cette pièce de théâtre,
mais il adoptera aussi une autre dimension, qui
est l'insertion de ce projet dans la Halle, et sa
participation à l'exposition générale :
Comment cet espace s'intègre-t-il avec le projet
des autres étudiants ?
Qu'est-ce qui est vu de l'extérieur lorsque la
pièce n'est pas jouée ? Comment le spectateur
est-il appelé, interpellé par cette enveloppe qui
n'offre un spectacle qu'à certains horaires ? Le
spectateur peut-il entrer, reste-il à l'extérieur ?
Que peut-il voir, et que ne peut-il pas voir depuis
l'extérieur ? Par où arrive-t-il ?
Toutes ces questions devront être traitées pour le
projet, en plus des questions de scénographies
de la pièce de théâtre et de la disposition
du public, de l'arrivée dans la salle avant le
spectacle...
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ANNEXE - LE TEXTE INÉTGRAL DE
VOYAGE DANS LA LUNE
INTRODUCTION
Lumière

(Projection de la Lune sur un l’écran.
On entend les voix off de Marie-Anne et Gabriel.)
MARIE-ANNE :La Lune était en son plein, le ciel
était découvert, et neuf heures du soir étaient
sonnées lorsque nous revenions d'une maison
proche de Paris, quatre de mes amis, Gabriel et
moi. Les diverses pensées que nous donna la vue
de cette boule de Safran nous défrayèrent sur
le chemin. Les yeux noyés dans ce grand astre,
tantôt l'un le prenait pour une lucarne du ciel,
par où l'on entrevoyait la gloire des bienheureux
; tantôt l'autre protestait que c'était la platine
où Diane dresse les rabats d'Apollon ; tantôt un
autre s'écriait que ce pourrait bien être le Soleil
lui-même, qui s'étant au soir dépouillé de ses
rayons regardait par un trou ce qu'on faisait au
monde quand il n'y était plus.
GABRIEL : Et moi qui souhaite mêler mes
enthousiasmes aux vôtres, je crois sans m'amuser
aux imaginations pointues dont vous chatouillez
le temps pour le faire marcher plus vite, que la
Lune est un monde comme celui-ci, à qui le notre
sert de Lune.
MARIE-ANNE :Suite à cette intervention de
Gabriel, on eu droit à un festival de rire.
GABRIEL : Et si ça se trouve y en a 5 autres là-haut
qui se moquent d'un clampin qui soutient cette
même idée en regardant vers chez nous.
MARIE-ANNE : Et il eu beau nous alléguer que
Pythagore, Épicure, Démocrite et, de notre âge
Copernic et Kepler, avait été de cette opinion,
nous n'avons fait que nous égosiller de plus belle.
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Mais pendant tout le reste du chemin, Gabriel
demeurait gros de milles définitions de Lunes,
dont il ne pouvait accoucher. Et à force d'appuyer
cette croyance burlesque par des raisonnements
sérieux, il s'en persuadait quasi.
Mais voyez comment l'intensité d'une idée folle
a pu s'élever au-delà de ce qui est raisonnable.
Noir.

ACTE 1
Lumière.
( Scène d'ouverture – Danse Macabre, Camille
Saint-Saëns )
Gabriel est à son atelier et commence à réfléchir
à son dispositif pour partir sur la Lune.
Entre Marie-Anne.
MARIE-ANNE : Qu'est-ce que c'est ?
GABRIEL : Te souviens-tu de la discussion que
nous avons eu au cours de notre promenade
nocturne... Lorsque nous débattions tous
ensemble au sujet de la Lune … Et bien figuretoi que je me suis plongé dans les œuvres du
philosophe Cardan le soir même, et suis tombé
de la vue comme par force sur un passage dans
son ouvrage où deux vieillards viennent à sa
rencontre lui annoncer qu'ils sont habitants
de la Lune... Il se pourrait donc bien que notre
aérolithe abrite une civilisation semblable à la
notre comme je l'avais suggéré ! Et bien, je suis
parti flatter mes rêveries afin de me donner au
ciel et me tirer de mes doutes. Pour ce faire, me
voici en train de remplir ces fioles de rosée du
matin : la chaleur du Soleil qui les attire m'élèvera
si haut que je pourrais me trouver au dessus des
plus hautes nuées, et voguer jusqu'à cet astre qui
égaye tant nos soirées estivales.

Marie-Anne éclate de rire
GABRIEL : Quoi ? (sourit) Mais qu'y a-t-il ma
tendre ?
MARIE-ANNE : Es-tu vraiment certain qu'il s'agit
de rosée du matin dans ces fioles ?
Marie-Anne s'approche, s'empare d'une fiole,
goûte, crache.
GABRIEL : Et bien oui. Vois-tu, la rosée du matin
se transforme en vapeur quand vient l'aube, et
le Soleil, tel un aimant, applique sur elle une
attraction la faisant monter tout droit dans le ciel.
D'après mes calculs, avec une quantité suffisante
de fioles remplies de cette eau matinale
enroulées autour de ma taille, l’attraction serait
amplement suffisante pour soutenir mon poids
et m'élever dans les airs.
Marie-Anne rit encore une fois.
MARIE-ANNE : Sérieusement Gabriel que fais-tu ?
GABRIEL : Je parle sérieusement.
MARIE-ANNE : Comment cela sérieusement ?
GABRIEL : Je suis en train d'élaborer un dispositif
permettant de se rendre sur la Lune. Et tu viens
avec moi.
MARIE-ANNE : Pardon ?
GABRIEL : Nous avons des fioles en quantité
suffisante. N'as-tu jamais songé aux merveilles
que pourrait receler la surface de la Lune ?
MARIE-ANNE : … Cela à dû m'arriver, en effet,
quelques fois, peut-être.
GABRIEL : Imagine... Imagine, juste : la vapeur
nous soulèverait dans les airs et …
MARIE-ANNE : Tu parles sérieusement Gabriel ?
GABRIEL : Oui, je parle sérieusement oui...
MARIE-ANNE : Partir ? Aller sur la Lune Gabriel
?! Te rends-tu seulement compte de ce que tu
avances ?
GABRIEL : Oui, je me rends compte de ce que

j'avance. Cela serait magique, t'imagines ? Nous
serions les premiers à atteindre la Lune MarieAnne : toi et moi ! Personne ne s'y est jamais
rendu auparavant !
MARIE-ANNE : Et pourquoi personne ne s'y est
jamais rendu auparavant, Gabriel ? Pourquoi
est-ce que personne ne s'y est jamais rendu ?
T'es-tu déjà posé la question ne serait-ce qu'une
seule fois ? Parce que cela est un projet insensé.
GABRIEL : Prométhée fut bien autrefois au ciel
dérober du feu. Et si personne jusqu'ici n'est
parvenu à se rendre sur la Lune, c'est parce
qu'aucun d'entre eux n'avait trouvé le moyen de
s'élever suffisamment haut...
MARIE-ANNE : Mais d'où te vient cette idée
Gabriel ? D'où ? Depuis quand ce dessein t'est-il
monté en tête ? Depuis combien de temps tout
cela macère dans ton esprit ?
GABRIEL : La lune c'est la nuit, le retour, la lumière.
Le visage qu'elle nous montre tous les soirs est
rassurant, touchant, poétique à sa façon, et sa
face caché, c'est le mystère, l'inconnu, c'est cet
abîme profond dans lequel tombe parfois l'âme
humaine. C'est l'inaccessible rêve.
Cela macère dans mon esprit depuis le premier
jour où mes yeux se sont posés sur elle.
MARIE-ANNE : Je ne te comprends pas Gabriel.
GABRIEL : Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
Qu'est-ce qu'on a à perdre ?
MARIE-ANNE : Mais ta vie ! Tu as ta vie à perdre
! Si jamais tu parviens à décoller, et à monter làhaut...
GABRIEL : Oui ?
MARIE-ANNE : Que deviendrai-je, moi, si tu ne
redescends pas ?
GABRIEL : Tu montes avec moi !
MARIE-ANNE : Mais, je, non ?
GABRIEL : Comment cela, non ?
MARIE-ANNE : Je ne monterai pas avec toi Gabriel.

MÉMOIRE " C"EST QUOI LE CIEL ? ”

33

GABRIEL : Pourquoi ?
MARIE-ANNE : Car j'ai tout ce dont j'ai besoin ici,
je n'ai pas besoin d'aller voir un caillou.
GABRIEL : Un caillou... Un caillou, mais avec
quelle prétention peux-tu affirmer qu'il s'agit
d'un vulgaire caillou. Nous ignorons tout de cet
astre. Peut-être renferme-t-il en son sein tout un
monde : les habitants de la Lune, une civilisation
perdue...
MARIE-ANNE : N'y a-t-il pas déjà assez
d'habitants sur la Terre ? N'y a-t-il pas déjà assez
d'habitants pour toi sur la Terre Gabriel ? Ainsi tu
souhaites risquer ta vie simplement pour cela :
pour rencontrer d'autres habitants...
GABRIEL : Ici je ne découvre rien, ici rien ne me
suffit. Nous sommes seuls, abandonnés sur une
petite planète, perdus dans l'univers, et notre
vie n'a aucun sens. Aucun. Comprends-tu cela
? Aucun.
MARIE-ANNE : Il y a beaucoup de sens à ma vie.
GABRIEL : Tu as un sens à ta vie ?
MARIE-ANNE : Oui. J'ai un sens à ma vie.
GABRIEL : Ne jamais rien étudier, ne jamais rien
découvrir ? Toujours vivre les mêmes choses
? T'adonner au rythme répétitif et perpétuel
de la vie ? Sans jamais explorer de nouvelles
possibilités ?
MARIE-ANNE : Je découvre beaucoup de choses
tous les jours. Je remercie le ciel pour tout ce
que l'on me donne, et la vie que nous menons
me suffit amplement. Je n'ai pas besoin d'aller
sur la Lune.
GABRIEL : Ce que le ciel te donne... Que peut
t'offrir le ciel pour te satisfaire à ce point ?
MARIE-ANNE : Beaucoup de choses. Tous les
jours.
GABRIEL : Mais je t'écoute. Je suis tout ouïe.
Instruis-moi.
MARIE-ANNE : Des paysages, des goûts, des
odeurs, des sons, des images, des émotions, des
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sensations... Les personnes qui m'entourent. Je
découvre beaucoup de choses tous les jours.
GABRIEL : Et tu ne te lasses pas ?
MARIE-ANNE : Non, je ne me lasse pas.
GABRIEL : Tu ne te lasses pas ?
MARIE-ANNE : Je ne me lasse pas.
GABRIEL : Et bien moi je m'en lasse.
MARIE-ANNE : Gabriel... La Terre est immense.
(Temps) Que sais-tu de la Terre ?
GABRIEL : La Terre est un astre rond, qui tourne
autour du Soleil, comme l'affirment Copernic et
Kepler.
MARIE-ANNE : C'est eux qui le disent. Mais pas
Dieu.
GABRIEL : Un astre habité principalement par
une espèce bipède dont chaque individu se
ressemble. Ils sont tous à peu près de la même
taille, la pigmentation de la peau qui varie, mais
finalement ils sont tous pareils. Les êtres humains
sont tous pareils. Rien ne m'intéresse plus ici.
MARIE-ANNE : Qu'es-tu en train de me dire ?
GABRIEL : Ce que je suis en train de te dire c'est
que
j'ai envie
de découvrir
quelque chose
de nouveau.
Complètement
nouveau.
Quelque chose qui
n'existe pas
dans notre imagination.
Quelque chose qui n'existe pas dans la nature
sur Terre.
Car ici
je m'ennuie.
Peux-tu comprendre cela ?
Je m'ennuie.
Qu'y a-t-il ?
Marie-Anne qu'y a-t-il ?

MARIE-ANNE : Vas-y sur la Lune Gabriel. Que
veux-tu que je te dise. Sincèrement. Que veux-tu
que je te dise ? Vas-y. Prends tes fioles et vas-y !
GABRIEL : Sors.
Sors.
SORS.
Marie-Anne finit par sortir. Gabriel reste un
moment dans son atelier, continue ses calculs,
fais son sac.

afin que tu puisses épier mon retour. Car s'il y
a bien une raison pour laquelle je regagnerai
la Terre, mon cher amour, c'est toi, la terrible et
amoureuse Marianne.
Amoureusement tien,
Gabriel

Noir.

Noir.

Lumière.

ACTE 2

Gabriel, paré au départ, avec son dispositif
composé de fioles attachées autour de lui.
Marie-Anne n'est pas venue assister à l'élévation
de son fiancé.
Elle trouve sur le bureau une lettre laissée par
Gabriel avant son départ.
GABRIEL : Marie-Anne,
Ton absence me chagrine. Mes fioles sont prêtes,
je tente mon premier décollage à l'aube. Je
m'apprête à voyager en direction du deuxième
astre qui a éclairé ma vie, car le premier sera
toujours toi, et uniquement toi. Je comprends
ta colère, j'ai construis seul un rêve pour deux
mais je n'ai aucun droit de te demander de me
suivre, tout comme tu n'as aucun droit de me
demander de rester. Mais je suis persuadé que
les découvertes que je ferai à la surface de
cette tendre matrone qui berce nos nuits seront
la source de notre réconciliation. Lorsque je
redescendrai je te raconterai mes aventures,
nous en rirons ensemble, et je te rappellerai que
tu as toujours été mon soleil, mon étoile, mon
centre de l'univers. Car même si, comme la marée,
je suis inlassablement attirée par cette masse
lumineuse qu'est notre belle Lune, une attraction
d'une autre nature s'implique entre nous. Ta
gravité me fait chavirer, les courbes solaires
de ta chevelure ne font que m'éblouir de désir
jour après jour et ton incandescente passion a
marqué à jamais mon cœur.
Je serai pour toujours captif dans ton orbite, à
mon grand ravissement, mais je me permet juste
de faire un détour cette fois-ci, afin de ne jamais
regretter mes choix. Je te laisse ma longue-vue

Lumière.
A partir d'ici, le plateau se scinde en deux
espaces, d'un côté une île déserte, de l’autre
le bureau de Gabriel. On voit progressivement
Gabriel et Marie-Anne évoluer dans leur espace.
***
Gabriel atterrit en catastrophe sur une île
déserte. Il chute, se blesse la jambe et cherche
à comprendre ou il est.
***
Marie-Anne reste dans le bureau de Gabriel. Il y a
de l'orage dehors. Elle est perdue et apeurée. Elle
fait des allers retours nerveux entre la fenêtre
(guettant le retour de Gabriel et les éclairs), et
l'horloge. Elle finit par se servir un whisky, comme
le faisait Gabriel lorsqu'il était contrarié. Mais
recrache tout le contenu du verre.
Pour rendre cette attente moins insupportable,
elle finit par attraper un livre et à le lire.
***
Gabriel, blessé à la jambe, construit difficilement
un abri pour se protéger de la pluie
***
Marie-Anne est devant un tas de livres, elle a
beaucoup lu et continu de lire encore. Un instant
elle se munie de sa bourse, l'ouvre : une unique
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vulgaire petite pièce de monnaie en tombe et
retentit sur le sol... Elle n'a plus d'argent... Il faut
qu'elle travaille. On la voit partir les mains vides.
***
Gabriel s'est improvisé une attelle en bambou
pour sa jambe, il est près de son abri, une orange
dans une main, un couteau dans l'autre. Il se sert
de l'orange comme référentiel terrestre pour
comprendre où est-ce qu'il a atterrit.
GABRIEL : Étant donné que la Terre est ronde et
qu'elle tourne sur elle-même...
Si j'ai décollé de façon verticale pendant mon
élévation dans les airs, sous mes pieds la Terre
a continué son tour. Donc, si j'ai effectué une
descente en ligne droite dans ce temps imparti,
d'après mes calculs, j'ai donc atterris... (il plante
le couteau dans l'orange) Sur l'île de Terre Neuve,
en Nouvelle France, au Canada (il mange un
quartier) !
***
Marie-Anne revient avec des vêtements à
reprendre (commandes), et commence à
travailler. On la voit rapidement abandonner, et
lire des ouvrages. Elle est dispersée.
***
On frappe à la porte. Un client vient réclamer
son vêtement repris. Marie-Anne s’adresse à lui
depuis sa fenêtre.
MARIE - ANNE : Oui, monsieur de Gourguechon...
J'étais justement en train de m'occuper
de votre pourpoint ... c'est qu'il faut bien
soigner les surpiqûres si vous voulez que les
rembourrements en haut des manches soient
bien solides et mettent en valeur votre carrure...
Oui, absolument monsieur, ce serait dommage.
Oui demain matin monsieur de Gourguechon, à
l'aube même si vous le désirez.
***
Gabriel s’adresse à son portrait de Marie-Anne,
afin de lui expliquer le principe de sa nouvelle
invention.
GABRIEL : Alors Marie-Anne, je t'explique le
principe... J'ai nommé ce radeau le Navigateur
Solaire. Une voile faites de feuilles mortes dorées
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au soleil, à tel point qu'on dirait de l'or massif, et
ça avec la vertu d'être résistant face à n'importe
quelle force de vent ; un système de levier
qui permet de diriger la voile dans la direction
qu'on désire ; et enfin une base circulaire qui me
permettra de rester stable peu importe l'intensité
des courants... J'irai donc sur la mer, en phase de
pleine lune, prendre la marée et monter dans les
airs et le temps d'arriver jusqu'a l'atmosphère le
jour sera levé et je serai à une altitude suffisante
pour emprunter les vents solaires et me diriger
vers la lune !!! Cette fois-ci c'est la bonne MarieAnne, c'est la bonne...
***
MARIE - ANNE: Monsieur de Gourguechon!
Quelle belle surprise ! ... Aaah je vous avais dis...
Je n'ai pas manqué d'audace dites donc votre
pourpoint me demande une telle précision... Oui,
le beau geste monsieur c'est tout à fait cela ! Oui
monsieur demain matin ! Oui monsieur de pieds
fermes...Oui monsieur...A demain monsieur !
***
Gabriel fait rouler la base de sa machine,
commence à tailler des bambous, et fait sécher
des feuilles comme du linge pour former sa voile
dorée.
***
MARIE - ANNE : (allongée sur le sol de l'atelier)
Docteur, aidez-moi, j'ai un grave souci ... Oui
docteur, je ne sais pas quoi mettre. Oui, enfin,
comment m'habiller. (Elle se lève, choisi une robe,
la place contre elle.) Qu'en penses-tu Gabriel ?
D'accord... (même jeu avec une autre robe) et
celle-ci alors ? Mmm, c'est vrai que la couleur...
Peut-être celle-ci ? Sacrebleu Gabriel te
voilà bien difficile aujourd'hui... Celle-là ?
C'est la coupe qui te gène ?! (Dans un excès
d'agacement, elle enlève la robe qu’elle portait et
se retrouve en sous-vêtements) Et voilà dans cet
accoutrement-ci Gabriel cela te plaît-il ? (temps,
elle se regarde dans la glace). Voilà qui change
de mes habitudes... Tu as raison, j'y suis plus à
mon aise. Si je me sens bien ainsi, cela fait-il
de moi une femme sans vertu ? Après tout tu
m'habilles de tonregard,n'est-ce pas le meilleur
des habits Gabriel ? Gabriel ?

***
Gabriel, dispose les bambous et rajoute le
levier directionnel à sa machine, puis essaye la
maniabilité de celui-ci.
***
Marie-Anne finit ses coutures .On la voit partir
avec un tas de vêtements dans les bras : elle va
livrer ses commandes.
***
Gabriel finit d'installer la voile solaire à son
navigateur.
***
Marie-Anne revient avec un tas de livres, qu’elle
s'est visiblement acheté avec l'argent qu'elle a
gagné.

l'espoir comme sur une bougie pour l'éteindre...
Une fois de plus quelle a été mon erreur cettefois ci ?Quels soins se sont perdus dans le néant
? Quel est mon crime pour aujourd'hui pleurer ta
perte et devenir ta veuve alors qu'une longue vie
promise nous attendait encore ...
Mon âme a tellement reculée sur elle-même
qu'en quelque endroit où je me touche, je me
tâte sans me sentir. Le fer brûlant peut ouvrir cent
portes à ma vie avant de frapper à celle de la
douleur.Je regarde doucement l'hiver tomber, et
me dit que j'ai tellement crains pour ta vie que
sous son manteau de neige, la Terre en a blanchit
de frayeur. Je regarde à présent ce timide Soleil à
travers ces vitres de glace qui marche à petites
journées, qui se met en chemin à 8h, prend gîte
à 4...Peut-être qu'ayant vu la Terre endurcie par
la gelée, il n'ose plus monter si haut, de peur de
se blesser en tombant...
De se blesser en tombant...
Celui-ci...

Gabriel,

C'est terrible Gabriel ; malgré tes folies, tes
passions burlesques, ton génie trépidant, tes
délires excentriques, ces nuits sans sommeil à
te mirer user ta craie et ta plume sous le regard
vacillant de la flamme d'une bougie, de toi je me
souviens de tout j'ai tout aimé. Je t'ai livré ma
vie, je t'ai donné ma main, et à ce jour, je suis
l'héritière d'un cœur en serpillière, trop occupé
à éponger mes larmes pour cueillir celles d'un
autre. A ma grande fortune, la solitude ne me
pèse point, si ce n'est le vide que tu as laissé
dans cette maison, berceau de notre amour,
un trop grand bonheur à demander. Je ne puis
retourner dormir dans notre lit, trop fidèle témoin
de nos tendresses nocturnes. Chaque objet de
cette maison est un nouveau traître à ma vue. Je
m'enferme dans ton atelier, balayé de tes travaux,
et y développe les miens. Je ne puis me résoudre
à partager ce logis à nouveau.
J'en fais le mien.
Mes frères, je vous l'annonce, Marie-Anne se
remarie, oui, mais à l'astronomie !!

Le sablier du temps s'est trop rempli à présent
pour continuer désespérément à attendre ton
retour.
Tous ces chiens ont marqué la fin de mon attente
par ton enterrement.
Pour seule consolation, je puis peut-être
seulement espérer que cela facilitera ma
rédemption. J'ignorai que l'on pouvait souffler sur

...Gabriel... Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel
Gabriel Gabriel...
Je me figure la première fois où ton regard croisa
le mien. Ces deux miradors de ton âme.
Ce fut comme croquer dans une pâtisserie à
pleine dent. Mais ton départ a marqué la perte
de ma gourmandise, péché auquel j'ai pu me
rattacher autrefois... A présent, je me figure

***
Tous deux ont eu une journée éprouvante...
Marie-Anne et Gabriel se posent chacun de leur
côté pour prendre le temps d'une respiration
et marquer un moment de détente. Marie-Anne
entame un morceau de piano, sur son île Gabriel
chantonne le même air qu'elle joue.
Noir.
Lumière.
Marie-Anne, assise au bureau de Gabriel, écrit
une lettre.
De son côté, Gabriel est prêt à décoller.
MARIE – ANNE :(voix off)
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l'univers comme une tartelette et l'hiver comme
un grand animal qui la sucre pour l'avaler. Tout
est englouti, purement et simplement englouti,
sans laisser de traces. Ainsi nulles de mes
prières, le jour sous la croix et la nuit en arme
sous le croissant a pu te ramener auprès de
moi pour allumer un feu et s'aimer dans la
chaleur. Je supporterai ce froid laissé par ton
départ Gabriel. J'ai les doigts trop engourdi pour
t'écrire... Ceux-ci seront mes derniers mots, ceux
qui sonneront le gong d'un souvenir joyeux et
douloureux, pour laisser place à une nouvelle
vie, où pour seule compagnie, quand le Soleil se
lèvera à nouveau, j'aurais ma propre ombre pour
me subordonner.
( Les cloches et les voix s'effacent, on entend
des bruits sourds : ) Gabriel décolle une nouvelle
fois pour la Lune.
Noir.

ACTE 3
Lumière.
De la même façon qu'à l'acte 2, ici le plateau
est séparé en deux parties, d'un coté la surface
de la Lune, ou atterrit Gabriel et de l'autre son
bureau où Marie-Anne finalise sa thèse sur
l'héliocentrisme.
GABRIEL : ça y est ? Marie-Anne ! ça y est ! J'y
suis ! J'y suis !!!
(Il éclate de rire, se roule par terre, s'arrête)
Le sol. On dirait de la farine de pain, c'est drôle
! (Il goûte) Ah... mais aucun doute, cela n'a rien
à voir....
(Il crache. Il se lève et regarde autour de lui)
La surface est complètement désertique, aucune
végétation à priori. Pas de brise ni de vents Des
montagnes et des plaines de grisaille à perte de
vue. Pas de signe de civilisation.... Héhoooo !!! Il
y a quelqu'un ?! Personne... Peut être un peuple
souterrain ?
(A force de regarder dans tous les sens, il finit par
voir la Terre, bleue, immense, ronde...)
Elle est magnifique. Marie-Anne, notre planète
est magnifique.
(Il pleure. Puis se ressaisit)
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Bon dieu Gabriel, cesse de pleurnicher... Tu es
sur la Lune !
***
MARIE – ANNE :(debout sur la table ou sur un
tabouret, comme sur un pupitre devant un
auditoire) Premièrement, il est du sens commun
de croire que croire que le Soleil a pris place au
centre de l'univers, puisque tous les corps qui
sont dans la nature ont besoin de ce feu radical
qui habite au cœur du royaume, de même que la
sage nature a placé les parties génitales dans
l'homme, les noyaux au milieu de leur fruit, les
pépins dans le centre des pommes. Car cette
pomme est un petit univers à soi-même, dont le
pépin plus chaud que les autres parties est le
Soleil de ce petit monde, qui réchauffe et nourrit
le sel végétatif de cette masse.
Cela donc supposé, je dis que la Terre ayant
besoin de la lumière, de la chaleur, et de
l'influence de ce grand feu, elle se tourne autour
de lui pour recevoir également en toutes ses
parties cette vertu qui la conserve. Car il serait
aussi ridicule de croire que ce grand corps
lumineux tournât autour d'un point dont il n'a
que faire, que de s'imaginer quand nous voyons
une alouette rôtie, qu'on a, pour la cuire, tourné
la cheminée à l'entour. Autrement, si c'était au
Soleil à faire cette corvée, il semblerait que la
médecine eut besoin du malade ; que le fort dût
plier sous le faible, le grand servir au petit, et
qu'au lieu qu'un vaisseau cingle le long des côtes
d'une province, on dût faire promener la province
autour du vaisseau.
***
GABRIEL :(s’adressant toujours au portrait
rudimentaire de Marie-Anne qu’il a réalisé luimême)
Tu veux un peu d'eau ? Non ? Comme tu voudras
ma tendre....
(Il boit de sa gourde) Regarde Marie-Anne, c'est
juste fascinant.Le ciel est d'un noir absolu, par le
manque d'atmosphère les étoiles ne scintillent
pas, on les voit tellement clairement !C'est
magique.Et notre nuage préféré qui défile dans
l'espace, la voie lactée...Tout bouge !Tout est en
mouvement, sauf la Terre.
Enfin, elle tourne sur elle même, mais depuis la
Lune elle a toujours la même place dans le ciel
lunaire.Et j'ai bel et bien l'impression que la Lune

et la Terre, mon dieu, que toute les planètes et
leurs satellites tournent autour du Soleil, ça te
surprend n'est ce pas ?Même si je n'ai encore
découvert aucune civilisation sur la Lune, cette
vue...
Marie-Anne, tu l'adorerais je pense...
***
MARIE – ANNE :La plupart des hommes, qui ne
jugent que par les sens, se sont laissé persuader
à leurs yeux que c'était le ciel lui-même qui
tournait autour d'eux. Ajoutez à cela l'orgueil
insupportable des humains, qui leur persuade
que la nature n'a été faite que pour eux; comme
s'il était vraisemblable que le Soleil, un grand
corps, quatre cent trente quatre fois plus vaste
que la Terre, n'eut été allumé que pour mûrir ses
nèfles, et pommer ses choux. Quant à moi, bien
loin de consentir à l'insolence de ces brutaux,
je crois bien que les planètes sont des mondes
autour du Soleil, et que les étoiles fixes sont aussi
des Soleils qui ont des planètes autour d'eux,
c'est à dire des mondes que nous ne voyons pas
d'ici à cause de leur petitesse, et parce que leur
lumière empruntée ne saurait venir jusqu'à nous.
Car comment, en bonne foi, s'imaginer que ces
globes si spacieux ne soient que des grandes
campagnes désertes, et que le nôtre, à cause
que nous y rampons, une douzaine de glorieux
coquins, ait été bâtis pour commander à tous ?
Quoi ! Parce que le Soleil compasse nos jours et
nos années, est-ce à dire pour cela qu'il n'ait été
construit qu'afin que nous ne cognions pas de la
tête contre les murs ? Non, non, si ce Dieu visible
éclaire l'homme, c'est par accident, comme le
flambeau du roi éclairepar accident au crocheteur
qui passe la rue.

... J'ai froid. J'ai froid Marie-Anne et tu ne me
réponds plus.
On ne peut pas dire que mon périple ait été vain,
si on se contente des découvertes que j'ai pu
faire, que j'ai pu confirmer... Mais à quoi bon. A
quoi bon de vivre seul, à quoi bon de vivre sans
toi.
Je m'endors Marie-Anne, mes yeux se font lourds.
Tout ce que je souhaite à partir de maintenant,
c'est de me réveiller à tes côtés, au prix de
mesdécouvertes s'il le faut. Je donnerai tout...
Autrement, si je revois le jour sur cet aérolithe, je
préfère encore m'endormir à jamais....
(Gabriel finit par s'endormir dans sa machine ....
Avant de se réveiller miraculeusement sur Terre
…)
Noir.
Lumière
Du temps s'est écoulé depuis que Gabriel est
parti pour la lune. Il croise Marie-Anne, dans
une rue de Paris. Les deux ne se reconnaissent
pas pour des raisons évidentes, l'une porte un
masque, l'autre possède dorénavant une barbe,
est couvert de bandages divers et est présumé
mort.
MARIE - ANNE : J'y vois vraiment mal. Ce masque
m'importune ! D'où provient ce bruit ?
GABRIEL : Excusez-moi, ce n’est rien...
MARIE - ANNE : D'où tombez-vous ?
GABRIEL : De la Lune !

***

MARIE - ANNE : de la ??

GABRIEL :(Seul, sifflant l’air que Marie-Anne
jouait au piano)Je suis seul. Je pourrai continuer
à faire le tour de ce satellite, rien ne changera ce
fait. Quel sens de voir toute cette vérité éclatante
sans pouvoir la partager ?
... Je me demande parfois si ce n’est pas à cela
que ressemble la mort. Une solitude extrême sur
un astre froid d'où on peut entrevoir toute les
beautés de la vie, sans pouvoir partager cette
vision, sans pouvoir les vivre, car on n'est plus,
car on est seul, mort, tout simplement.Je me
demande parfois si je ne suis pas mort.

GABRIEL : Quelle heure est-il ?
MARIE - ANNE : N'a-t-il plus sa raison ?
GABRIEL : Quelle heure ? Quel pays ? Quel jour ?
Quel saison ?
MARIE - ANNE : Mais …
GABRIEL : Je suis étourdi !
MARIE - ANNE : Monsieur …
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GABRIEL : Comme une bombe je tombe de la Lune
!
MARIE - ANNE : Ah ça monsieur !

MARIE - ANNE : Monsieur !

GABRIEL : J'en tombe ! Je vous jure j'en tombe !

GABRIEL : J'ai même dans ma chaussette une
dent de la Grande Ourse. Si vous serriez mon nez
madame il en jaillirait du lait !

MARIE - ANNE : Soit soit vous en tombez...

MARIE - ANNE : Du lait ?!

GABRIEL : Et quand je vous dis que j'en tombe,
pas métaphoriquement.

GABRIEL : Mais oui de la voie lactée ! J'ai même
traversé la Lyre en cassant une corde.
Non, je vous fais marcher. Je compte en un livre
écrire mon récit.

MARIE - ANNE : mais …
GABRIEL : J'ignore tout à fait ce que dura ma
chute. J'étais dans cette boule couleur Safran...
MARIE - ANNE : Certes. (Laissez-moi passer !)
GABRIEL : Où suis-je ? Dites-moi, ne me déguisez
rien. En quel lieu suis-je tombé comme un
astéroïde madame ?
MARIE - ANNE : Mon dieu...
GABRIEL : Je n'ai eu aucun choix sur mon point
d'arrivée et j'ignore où je suis.
MARIE - ANNE : Mais monsieur...
GABRIEL : Je crois voir qu'on a dans ce pays le
visage tout noir.
MARIE - ANNE : Ce masque !
GABRIEL : Serais-je donc à Venise ?
MARIE - ANNE : Un monsieur m'attend.
GABRIEL : Ah je suis donc à Paris.
MARIE - ANNE : Ah, le drôle est assez drôle.
GABRIEL : Ah ah, vous riez ?
MARIE - ANNE: Oui je ris, mais veux passer.
GABRIEL : C'est à Paris que je retombe !
J'arrive, excusez-moi ! Je suis un peu couvert
d'éther, j'ai voyagé. J'ai les yeux tout rempli de
poudres d'astres. Sur mes bottes, regardez :
quelques poils de planètes. Tenez, sur mon
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chapeau : un cheveu de comète.
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MARIE - ANNE : Enfin, monsieur, je veux …
GABRIEL : Vous, je vous vois venir. Vous voulez
savoir comment la Lune est faite et si quelqu'un
toutefois y habite.
MARIE - ANNE : Non, je veux...
GABRIEL : savoir comment j'y suis monté ?
MARIE - ANNE : C'est un fou...
GABRIEL : Je n'ai pas reconstruit l'aigle mécanique
de Johannes Müller ni le pigeon volant d'Archytas
de Tarente. C'est par un moyen que j'ai inventé.
MARIE - ANNE : C'est un fou mais un fou savant.
GABRIEL : Non, j'ai inventé deux moyens de
m'élever dans les airs...
MARIE - ANNE : Monsieur... je vous répète que
je suis attendu et dois vraiment partir. Vous me
raconterez tout cela une prochaine fois ?
GABRIEL : Si vous y tenez madame, si vous y
tenez... Promis !
MARIE - ANNE : Rare sont les promesses gardées.
Mais j'y songerai sincèrement.
Marie-Anne sort. Gabriel s’adresse à elle pendant
qu’elle s’éloigne.
GABRIEL : Celle-ci j'y tiens ! Bon, allez, MarieAnne !
Gabriel sort.

Noir.

question une dernière fois, qui connaissiez-vous
ici ? Je ne vous ai jamais vu... Vous êtes un fou et
vous me faites peur.

Lumière.

GABRIEL : Mes fioles n'étant plus utilisables...

Gabriel rentre chez lui, donc chez Marie-Anne.
Tout a changé. Il est parti bien plus longtemps
que ce qu'il ne s'était imaginé. Il trouve sur son
bureau une myriade de livres d'astronomie, et le
journal relatant de sa propre mort.
Marie-Anne rentre chez elle après sa soirée. Elle
a été raccompagnée près de son logis par son
nouvel amant.

MARIE - ANNE : Gabriel ... vous connaissiez
Gabriel ?

MARIE - ANNE : Merci monsieur. Vraiment de
tout cœur merci... Non monsieur... Non monsieur
je suis navrée... Pas ce soir... Vous êtes bien
aimable... Comprenez... La fois prochaine vous
montrez bien ? Je vous servirez un… vous aimez
? … Promis... Promis monsieur, désolée de mon
ingratitude... Je vous salue …
Elle trouve Gabriel sur le pas de sa porte.
MARIE - ANNE : Monsieur !!!! Mais que faitesvous là ???
GABRIEL : Je vous avais promis de vous raconter
le reste de mon récit...
MARIE - ANNE : Vous avez vu l'heure ? Et
comment savez-vous où j'habite ?
GABRIEL : Je connaissais quelqu'un qui habitait
là...
MARIE - ANNE : Comment cela ?
GABRIEL : Vous voulez la suite de mon récit ?
MARIE - ANNE : Qui connaissiez-vous ici ?
GABRIEL : Lors de ma première tentative …
MARIE - ANNE : Je vous répète qui connaissiezvous ici ?
GABRIEL : J'ai fait un trajet en ligne droite... Pas
jusqu'à la Lune mais jusqu'à une île proche des
côtes de la Nouvelle-France...
MARIE - ANNE : Monsieur je vous répète ma

GABRIEL : J'ai construit une nouvelle machine.
Celle-ci par contre atteignit la Lune. Et là ce fut
une révélation. Un caillou. Un caillou. Et en réalité
ce qu'il y avait de plus beau à voir. Et bien c'était
la Terre. Sa face cachée un mystère ? Que nenni,
une face grise ! Lisse, rien à
voir !
MARIE - ANNE : Vous connaissiez Gabriel … Votre
voix … Je ne l'entends pas pour la première fois
… Pourtant il me semble ne vous avoir jamais vu.
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?
GABRIEL : Il vous a écrit une lettre avant de partir.
MARIE - ANNE : En effet…
GABRIEL : Vous l'avez conservé ?
MARIE - ANNE : Oui.
GABRIEL : Vous me la liriez ?
MARIE - ANNE : Maintenant ? Ici ?
GABRIEL : Maintenant. Ici.
Marie-Anne, hésitante, sors la lettre.
MARIE - ANNE : Peut-être n'irai-je pas au bout
de la lecture. Il me semble que la fin n'appartient
qu'à nous.
Marie-Anne,
Ton absence me chagrine. Mes fioles sont prêtes,
je tente mon premier décollage à l'aube. Je
m'apprête à voyager en direction du deuxième
astre qui a éclairé ma vie, car le premier sera
toujours toi, et uniquement toi. Je comprends
ta colère, j'ai construis seul un rêve pour deux
mais je n'ai aucun droit de te demander de me
suivre, tout comme tu n'as aucun droit de me
demander de rester. Mais je suis persuadé que
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les découvertes que je ferai à la surface de
cette tendre matrone qui berce nos nuits seront
la source de notre réconciliation. Lorsque je
redescendrai / je te raconterai mes aventures,
nous en rirons ensemble, et je te rappellerai que
tu as toujours été mon soleil, mon étoile, mon
centre de l'univers. Car même si, comme la marée,
je suis inlassablement attirée par cette masse
lumineuse qu'est notre belle Lune, une attraction
d'une autre nature s'implique entre nous. Ta
gravité me fait chavirer, les courbes solaires
de ta chevelure ne font que m'éblouir de désir
jour après jour et ton incandescente passion a
marqué à jamais mon cœur.
Je serai pour toujours captif dans ton orbite…
MARIE - ANNE : … Et ses habitants ?
GABRIEL :Pardon ?
MARIE - ANNE : Les habitants de la Lune... Vous
n'avez pas achevé votre récit...
GABRIEL : Ses habitants ? Déserte ! Pas une âme.
Je ne sais pas combien de temps j'y suis resté,
mais cela m'a semblé comme une éternité, je finis
par me parler tout seul, à imaginer la compagnie
d'autres personnes, enfin, d'une autre personne.
Mais sans réponse. Cela dit, après une éternité
d'absence, ce n'est pas étonnant.
MARIE - ANNE : Une éternité ? C'est un
euphémisme ?
GABRIEL : Le temps paraît plus court dans
l'espace apparemment.
Noir.

CONCLUSION
GABRIEL ET MARIE-ANNE : L'ambition est la
matérialisation de nos rêves.
Mais qu'en est-il de ses derniers ?
De quoi rêve-t-on ?
Quelle sont les accroches de nos âmes qui leurs
offrent un peu de fantaisie ?
La lune, mère originelle de toutes nos rêveries,
phare qui nous guide dès le début de nos vies.
C'est notre horloge, notre confidente.
Une amie silencieuse mais aussi notre amante.
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Mais le temps passe.
Peu à peu, on l'oublie, les yeux rivés sur Terre
et Mer,
Cherchant à aller droit, tout droit, mais jamais
bien haut.
A l'image de notre monde, notre esprit commence
à manquer de place,
Atrophié dans l'âme, nos perceptions se
déforment.
La douce folie de chacun se fane.
L'attente perd son parfum, la rapidité est la clef.
La clef d'une maison bien étriquée, à l'odeur
familière et sans complexe.
Sans couleur, et remplis de prétextes.
Ces mêmes petits scénarios sans fin, qui nous
mènent d'une action à une autre, pour oublier
que nous sommes très probablement seuls.
Seuls, abandonnés sur une petite planète dans
l'immense cosmos...
Nous sommes peut-être le début de l'infiniment
petit, qui sait...
Mais si on se souvenait de la Lune ?
Si l’on multipliait les possibles ? Cherchait à
devenir grand et visible ?
Tomber, se relever, rire, chanter, fixer les yeux de
l'autre et dire tout simplement "Pourquoi pas ?"
Pour que nos vies prennent à nouveau du sens,
il faut se souvenir de la Lune.
Car c'est bien l’inaccessible qui fait vivre.
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LE DIALOGUE
ENTRE PLUSIEURS
LIEUX AU THÉÂTRE

JULIE BUJON
Ce mémoire vise à poser les bases d'une réflexion scénographique en
réponse à une pièce de théâtre existante, Voyage dans la lune.
En premier lieu y est exposé une analyse dramatrugique pour relever les
besoins de la pièce, et en second lieu une réflexion sur la manière dont
les différents lieux exposés peuvent dialoguer entre eux.
Ce mémoire se présente comme une amorce du projet de scénographie.

