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https://www.facebook.com/Le-Petit-Théâtre-Lausanne-150869881615602/
https://www.instagram.com/lepetittheatredelausanne/
https://www.youtube.com/channel/UCHpJlolyfZt1ZuSuA9XmcMA
https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2021-22/photos/fracasse22
https://vimeo.com/150685521
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fracasse	  
ou	  les	  enfants	  des	  vermiraux	  

d’après	  le	  mythe	  de	  Théophile	  Gautier	  

«	  Ne	  soyons	  pas	  simplement	  curieux,	  soyons	  vrais	  »	  

création	  2015	  
Compagnie	  des	  Ô	  –	  La	  Sarbacane	  Théâtre	  
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EQUIPE	  
Texte	  et	  dramaturgie	  	  –	  Nicolas	  Turon	  
d’après	  le	  mythe	  de	  Théophile	  Gautier	  

Avec	  –	  Alice	  Feucht	  ou	  Laura	  Zauner,	  Fayssal	  Benbhamed	  ou	  Jérôme	  Rousselet,	  Nicolas	  
Turon	  

Meubles	  –	  Sébastien	  Renauld	  
Direction	  d’acteur	  –	  Odile	  Rousselet	  
Blog	  de	  la	  création,	  Service	  civique	  –	  Morgane	  Alfarano,	  Cecile	  Bock,	  Marisa	  Pereira	  
Production	  –	  Compagnie	  des	  Ô	  et	  Sarbacane	  Théâtre	  

Musique	  –	  Shadow	  Kids	  et	  Bird	  of	  Prey,	  par	  Toxic	  Kiss	  
(Laetitia	  Vançon,	  Sebastien	  Servais,	  David	  L’huillier,	  Manuel	  Etienne)	  
Arrangements	  –	  Toxic	  Kiss	  &	  Tom	  Rocton	  

Créé	  en	  résidence	  à	  /	  ou	  avec	  l’aide	  de	  –	  TCRM	  –	  BLIDA	  à	  Metz	  (57),	  La	  Fraternelle	  –	  Maison	  
du	  Peuple	  de	  Saint	  Claude	  (39),	  Théâtre	  Ca	  respire	  encore	  de	  Nancy	  (54),	  Groupe	  scolaire	  
Marcel	  Pagnol	  à	  Jarny	  (54),	  Des	  artistes	  à	  la	  Campagne	  (25)	  -‐	  Communauté	  de	  communes	  de	  
Vaîte-‐Aigremont,	  Espace	  culturel	  Pablo	  Picasso	  à	  Blenod	  les	  Pont-‐à-‐Mousson	  (54),	  Côté	  Cour,	  
Scène	  conventionnée	  pour	  le	  Jeune	  Public	  Franche-‐Comté,	  Région	  Franche-‐Comté.	  
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DRAMATURGIE	  

MATIERE	  
Récit	  à	  trois	  étages	  pour	  trois	  comédiens.	  
Ca	  fait	  un	  texte,	  trois	  comédiens	  qui	  jouent	  des	  comédiens,	  vingt	  meubles,	  deux	  matelas,	  
quatre	  oreillers,	  du	  linge	  blanc,	  un	  espace	  de	  jeu	  et	  93	  assises	  pour	  100	  spectateurs.	  

INTENTION	  
Il	  s’agit,	  une	  nouvelle	  fois	  après	  nos	  [SH]	  Sherlock	  Holmes,	  son	  dernier	  coup	  d’archet	  et	  La	  
Vérité	  sur	  le	  Mensonge,	  d’éprouver	  le	  rapport	  scène	  /	  salle	  classique.	  
De	  chambouler	  l’essence	  théâtrale	  du	  simulacre.	  
Prémices	  du	  naturalisme,	  du	  «	  jeu	  vrai	  »	  ;	  non	  pas	  dans	  un	  souci	  de	  réalisme	  ni	  de	  précision	  
dans	  la	  description	  des	  mœurs	  d’un	  temps	  donné	  ou	  des	  actes	  (ça,	  c’est	  le	  naturalisme),	  
mais	  dans	  un	  recherche	  de	  vérité	  dans	  le	  processus	  même	  de	  l’acte	  spectaculaire.	  
Construire	  ensemble	  (acteurs	  et	  spectateurs),	  sans	  être	  dupes	  du	  fait	  théâtral,	  mais	  en	  
acceptant	  de	  partager	  l’effort	  de	  construction	  par	  le	  partage	  de	  l’énergie,	  de	  l’écoute,	  de	  la	  
participation,	  du	  don.	  	  

Théophile	  Gautier	  a	  mis	  trente	  ans	  à	  écrire	  son	  Roman	  entre	  le	  moment	  où	  son	  éditeur	  a	  fait	  
figurer	  le	  titre	  du	  Capitaine	  Fracasse	  à	  son	  catalogue	  pour	  faire	  de	  la	  publicité	  et	  sa	  
publication	  effective.	  C’est	  la	  même	  distance	  qui	  sépare	  l’Orphelinat	  des	  Vermiraux	  du	  
temps	  de	  la	  représentation.	  
Le	  temps	  de	  voir	  naître,	  de	  faire	  grandir	  et	  de	  digérer	  son	  Fracasse.	  

Fracasse	  	  sera	  le	  texte	  du	  puisqu’il	  faut	  grandir,	  ou	  du	  grandir	  malgré	  tout.	  
J’aime	  beaucoup	  la	  dramaturgie	  du	  puisque.	  Il	  faudrait	  que	  cela	  revienne	  souvent	  dans	  le	  
texte.	  

Il	  est	  temps	  de	  grandir.	  
Grandir	  avant	  de	  vieillir.	  
Grandir	  toujours,	  ne	  jamais	  vieillir,	  dit	  Fracasse	  pour	  sonner	  le	  début	  du	  récit.	  

LES	  TEMPS	  DE	  LA	  NARRATION	  
Il	  y	  en	  a	  trois	  :	  

1. Le	  temps	  de	  l’orphelinat	  des	  Vermiraux	  où	  les	  trois	  personnages	  se	  sont	  connus	  et	  où
ils	  ont	  conduit	  une	  révolte	  grâce	  à	  la	  découverte	  du	  livre	  Le	  Capitaine	  Fracasse.	  Récit
et	  jeu	  en	  temps	  réel.

2. Le	  temps	  présent	  (métarécit)	  :	  des	  comédiens	  adultes	  racontent	  pourquoi	  ils	  sont	  sur
les	  routes	  tout	  le	  temps,	  pourquoi	  ils	  ont	  besoin	  de	  partager	  cet
amour/émotion/humanité,	  pour	  lever	  le	  «	  Fracasse	  ».

3. Le	  théâtre	  dans	  le	  théâtre	  :	  adaptation	  des	  moments	  forts	  du	  Capitaine	  Fracasse	  de
Gautier.	  Intrigues,	  duels,	  guet-‐apens,	  enlèvements,	  combats,	  épées.	  On	  invoquera
que	  des	  épisodes	  isolés,	  parties	  de	  plaisir,	  mais	  qui	  même	  pris	  un	  à	  un	  feront
résonance	  aux	  deux	  premières	  lignes	  de	  narration	  :	  le	  tampon	  résonateur.
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On	  jonglera	  entre	  deux	  temps	  de	  narration	  :	  LE	  TEMPS	  CHRONOLOGIQUE	  (l’enfance	  aux	  
Vermiraux,	  la	  découverte	  du	  roman	  de	  Gautier,	  la	  révolte,	  le	  choix	  du	  métier	  de	  comédien,	  
l’errance,	  ce	  jour	  où	  nous	  jouons	  devant	  vous,	  ce	  qui	  nous	  attend)	  et	  LE	  TEMPS	  DIEGETIQUE	  
(le	  fait	  d’être	  ici	  devant	  et	  avec	  vous,	  et	  de	  vous	  raconter	  comment	  et	  pourquoi	  nous	  en	  
sommes	  là).	  
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LA	  POLYSEMIE	  DE	  FRACASSE	  
Fracasse	  est	  le	  personnage	  de	  Théophile	  Gautier.	  
Fracasse	  est	  un	  personnage	  de	  Fracasse.	  
Le	  «	  fracasse	  »	  est	  ce	  qui	  s’est	  cassé	  un	  jour	  en	  nous,	  et	  que	  nous	  cherchons	  à	  recoller.	  Une	  
fêlure,	  une	  blessure,	  le	  marqueur	  du	  passage	  de	  l’enfance	  à	  l’abandon	  de	  l’enfance	  (à	  
entendre	  comme	  le	  blast	  dont	  est	  victime	  le	  personnage	  de	  Larcenet).	  

LES	  PERSONNAGES	  
L’auteur	  se	  sert	  des	  noms	  des	  personnages	  du	  roman	  de	  Gautier	  et	  les	  redistribue	  à	  l’envie,	  
faisant	  coller	  le	  nom	  à	  son	  sens	  :	  il	  y	  Fracasse,	  et	  deux	  autres	  personnages,	  qu’on	  peut	  
appeler	  Mérindol,	  Azolan,	  Labriche	  ou	  Basque.	  

Ce	  sont	  des	  comédiens	  adultes	  qui	  jouent	  leur	  propre	  rôle.	  Ils	  sont	  habillés	  comme	  ils	  sont	  
habillés	  dans	  la	  vie	  (seules	  contraintes,	  hoodie	  à	  capuche	  et	  pas	  de	  signe	  ostentatoire)	  le	  
jour	  même.	  Ils	  ont	  les	  odeurs	  de	  cigarette,	  de	  parfum,	  de	  bouffe	  qu’ils	  ont	  sur	  eux	  ce	  jour-‐là.	  

Fracasse	  (le	  personnage)	  
Fracasse	  porte	  les	  brûlures	  des	  Vermiraux.	  Le	  verbe	  est	  essentiel	  pour	  lui.	  Il	  n’a	  décidé	  de	  
parler	  vraiment	  que	  lorsqu’il	  a	  rencontré	  le	  personnage	  de	  Fracasse.	  	  
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Ses	  deux	  adjuvants	  
Forment	  un	  duo	  pipo	  et	  croquette	  (Maurice	  et	  Boris)	  très	  connecté.	  Ils	  sont	  bavards	  et	  
drôles,	  ont	  le	  sens	  de	  la	  formule.	  
On	  pourrait	  leur	  coller	  dans	  l’écriture	  les	  deux	  grands	  emplois	  de	  la	  société	  contemporaine	  
au	  Roman	  de	  Gautier,	  que	  sont	  les	  précieux,	  et	  les	  bretteurs.	  Les	  premiers,	  sensibles,	  gens	  
de	  lettres,	  goût	  pour	  les	  recherches	  de	  l’esprit,	  les	  seconds	  toujours	  prêts	  aux	  duels	  et	  à	  la	  
castagne.	  L’un	  pourrait	  être	  plus	  dans	  les	  mots,	  l’autre	  dans	  le	  faire.	  

La	  figure	  féminine	  
Isabelle	  ou	  Yolande	  de	  Foix.	  
Idéal	  dont	  les	  garçons	  sont	  amoureux,	  parce	  que	  la	  seule	  figure	  féminine	  qu’ils	  aient	  sous	  les	  
yeux	  aux	  Vermiraux,	  c’est	  la	  Vidaline.	  On	  choisira	  d’extraire	  du	  Roman	  soit	  la	  figure	  pure	  
d’Isabelle,	  idéal	  romantique	  classique,	  mais	  elle	  est	  vraiment	  chiante,	  ou	  Yolande	  de	  Foix	  qui	  
est	  plus	  cool	  mais	  qui	  a	  vraiment	  un	  nom	  de	  merde.	  
On	  parle	  ici	  de	  «	  l’idée	  de	  »	  l’amoureuse,	  celle	  du	  livre,	  que	  les	  trois	  personnages	  se	  
disputent,	  avec	  la	  conscience	  toute	  de	  même	  que	  c’est	  Fracasse	  qui	  emportera	  le	  morceau	  
de	  tout	  façon	  à	  la	  fin,	  comme	  dans	  le	  Roman.	  
Se	  battre	  comme	  des	  gamins	  pour	  Isabelle.	  

L’ADRESSE	  /	  L’ENONCIATION	  
Parler	  directement	  au	  public.	  Triturer	  le	  texte,	  ne	  pas	  le	  respecter,	  on	  s’en	  fout.	  
Quand	  on	  dit	  dans	  la	  Préface	  «	  Mais	  la	  vraie	  valeur	  de	  son	  Capitaine	  Fracasse	  n’est	  pas	  là.	  
Elle	  se	  situe	  à	  un	  niveau	  plus	  profond,	  celui	  des	  rêves	  de	  l’enfance	  et	  de	  la	  jeunesse,	  des	  
nostalgies	  et	  des	  mélancolies	  d’un	  homme	  qui	  a	  vieilli	  et	  qui	  sait	  que	  le	  temps	  est	  
irrémédiablement	  perdu	  ».	  Ca donne notre prologue :
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Fracasse	   La	  vieillesse	  n’est	  pas	  une	  excuse	  ;	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  vieux,	  il	  n’y	  a	  que	  des	  enfants	  
qui	  abandonnent.	  

SCENOGRAPHIE	  
Sera	  un	  tant	  de	  mètres	  carré	  plat	  et	  à	  même	  de	  recevoir	  du	  public,	  au	  calme,	  et	  éclairé	  de	  
manière	  homogène	  si	  on	  joue	  la	  nuit.	  Il	  doit	  être	  matérialisé	  par	  un	  traçage	  au	  sol,	  et	  
dedans,	  on	  y	  trouve	  nos	  assises	  pour	  100	  spectateurs.	  Les	  chaises	  sont	  posées	  là,	  en	  
désordre,	  surtout	  pas	  rangées.	  Le	  spectacle	  commence	  lorsque	  le	  premier	  spectateur	  pose	  
un	  pied	  dans	  le	  rectangle	  en	  question.	  

Le	  décor	  est	  constitué	  de	  deux	  unités	  de	  vie	  dessinées	  par	  Sébastien	  Renauld	  :	  8	  bancs	  qui	  
font	  2	  lits,	  2	  tables	  et	  8	  chaises.	  2	  matelas,	  2	  couettes,	  4	  oreillers,	  et	  le	  blanc	  correspondant.	  
Lorsque	  le	  dernier	  spectateur	  est	  entré	  dans	  le	  rectangle,	  les	  comédiens	  commencent	  à	  
amener	  les	  meubles	  dans	  l’espace	  de	  jeu,	  élément	  par	  élément,	  comme	  des	  fourmis.	  Ils	  les	  
déposent.	  

D’un	  meuble	  supplémentaire,	  on	  diffusera	  de	  la	  musique.	  

LA	  MUSIQUE	  
Deux	  morceaux	  composés	  et	  enregistrés	  par	  Toxic	  Kiss.	  
Pressage	  d’un	  45	  tours	  qui	  devient	  notre	  objet	  de	  communication.	  
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LE	  JEU	  
«	  Je	  repense	  souvent	  à	  la	  mémère	  d’Hélène	  qui	  a	  lu	  un	  poème	  de	  Boris	  Vian	  à	  notre	  mariage.	  
C’est	  la	  seule	  femme	  à	  dire	  le	  Notre	  Père	  à	  chaque	  fois	  comme	  si	  c’était	  la	  première	  –	  
comme	  si	  elle	  le	  découvrait,	  un	  léger	  étonnement	  dans	  la	  voix.	  Dans	  le	  brouhaha	  ânonnant	  
du	  chœur	  de	  l’église,	  on	  entend	  toujours	  sa	  voix	  un	  petit	  peu	  au-‐dessus.	  J’aimerais	  que	  dans	  
Fracasse	  on	  parle	  comme	  ça,	  comme	  si	  c’était	  pour	  la	  première	  fois.	  

-‐ Ca	  sert	  à	  quoi	  ?	  
-‐ A	  effacer	  les	  fois	  d’avant.	  

Il	  faut	  dire	  Fracasse	  avec	  la	  lèvre	  juste	  avant	  la	  gerçure,	  garder	  la	  crispation	  juste	  pour	  ne	  pas	  
rouvrir	  la	  plaie.	  Pas	  saigner,	  pas	  cicatriser,	  juste	  être	  à	  l’air	  frais	  ».	  

Nicolas	  Turon	  

A	  LIRE	  /	  A	  VOIR	  /	  A	  ECOUTER	  
L’œuvre	  de	  Dieu,	  la	  part	  du	  Diable,	  John	  Irving	  
De	  grandes	  Espérances,	  Charles	  Dickens	  
Dogville,	  Lars	  Von	  Trier	  
Blast,	  Larcenet	  
Basile,	  détective	  privé,	  Walt	  Disney	  
La	  Révolte	  des	  Enfants	  des	  Vermiraux,	  Emmanuelle	  Jouet	  
Au	  cœur	  de	  l’histoire	  sur	  les	  enfants	  des	  Vermiraux,	  Podcast	  Europe1,	  Franck	  Ferrand	  
Et	  
Le	  Capitaine	  Fracasse,	  Théophile	  Gautier,	  mais	  ce	  n’est	  vraiment	  pas	  obligé.	  

https://vimeo.com/150685521



