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Avant-propos 

 Rodrigue, Tartuffe, Dom Juan, Ruy Blas, Cyrano de 

Bergerac... qui ne connaît pas ces célèbres personnages, héros 

de pièces tout aussi mythiques ? Mais on connaît moins les propos 

de Roberto Zucco dans la pièce éponyme de Bernard-Marie Koltès 

ou le monologue singulier de Wilfrid au début de «Littoral» de 

Wajdi Mouawad. Ces personnages plus récents sont pourtant 

d'aussi vifs reflets de leur temps que leurs illustres anciens. Cette 

lecture mise en jeu nous donne ici à entendre ou à réentendre 

ces monologues de personnages aux qualités humaines et aux 

actions parfois héroïques mais souvent discutables !  

Il ne s'agit pas ici d'un montage classique de textes mais d'une 

véritable aventure, d'une plongée dans l'univers de chacun des 

monologues proposés.        

Avec pour fil conducteur la thématique «amour et société», 

Alain Chaniot invite à un voyage parmi quelques textes savoureux 

du théâtre, ce miroir, toujours incisif, du monde. 

 

 

 

 

Ô ministres intègres ! 
Conseillers vertueux ! Voilà votre façon  
De servir, serviteurs qui pillez la maison ! 
Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez 
l'heure, 
L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure ! 
Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts 
Que remplir votre poche et vous enfuir après ! 
(…) 
Voilà ! L'Europe, hélas ! Écrase du talon 
Ce pays qui pourpre et n'est plus que haillon. 
L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste, 
Et vous vous disputez à qui prendra le reste ! 

    Ruy Blas 



 

 

Les textes 

 

XVIIème     

Le Cid, Corneille – Acte 1 scène 6 

Le Tartuffe, Molière – Acte III scène 3 

Dom Juan, Molière – Acte I scène 2 

 

 

XVIIIème   

La Surprise de l’amour, Marivaux – Acte I scène 2 

 

 

XIXème     

On ne badine pas avec l’amour, Alfred de Musset – Acte II scène 5 

Ruy Blas, Victor Hugo – Acte III scène 2 

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand – Acte II scène 8 

 

XXème et XXIème   

Littoral, Wajdi Mouawad – 1. Nuit, p. 11 et 12 

Chroniques des jours entiers, des nuits entières, Xavier Durringer – p. 42 et 22 

 

 

 

 

 

 

  

Mon mal augmente à le vouloir guérir ; 
Tout redouble ma peine. 
 Allons, mon âme ; et puisqu'il faut mourir, 
Mourons du moins sans offenser Chimène. 
(…) 
Que je meure au combat ou meure de 
tristesse, 
Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. 
Je m'accuse déjà de trop de négligence ; 
Courons à la vengeance ; 
    Le Cid 
 
Ah ! Pour être dévot, je n'en suis pas moins 
homme 
Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, 
Un cœur se laisse prendre, et ne résonne pas. 
Je sais qu'un tel discours de moi paraît 
étrange ; 
Mais, Madame, après tout, je ne suis pas un 
ange ; 
    Tartuffe 
 
La belle chose de vouloir se piquer d'un faux 
honneur d'être fidèle (…) la constance n'est 
bonne que pour des ridicules ; toutes les 
belles ont droit de nous charmer,  et 
l'avantage  d'être rencontrée la première ne 
doit point dérober aux autres les justes 
prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. 
    Dom Juan 

  

Mettons que je m'appelle Wilfrid et que je suis très pressé à cause des 
lois de la nature qui vont attaquer de tous bords tous côtés, je peux 
dire aussi que cette histoire, si histoire il y a, a commencé il y a trois 
jours de façon remarquable. 
J'étais au lit avec une déesse dont le nom m'échappe, Athéna ou 
Héléna et ça n'a pas d'importance d'autant qu'elle ne se souvenait pas 
plus du mien. On baisait et c'était formidable. 
        Littoral 
  



 

 

Note d'intention 

Lorsque la scène Nationale d'Angoulême m'a passé commande d'un 

montage de monologues de théâtre autour de la thématique du héros 

pour les Lycéens Charentais, j'ai commencé à imaginer une forme 

s'appuyant sur le théâtre Grec et sur les pièces de Shakespeare... mais 

malgré le souffle héroïque évident des personnages, la cohérence de 

l'ensemble n'arrivait pas à voir le jour dans une forme courte de moins 

d'une heure... L'évidence est apparue lors de mes réflexions sur le théâtre 

français : Le Cid de Corneille, épique et tourmenté à souhait, semblait un 

point de départ idéal avant d'approcher ce cher Molière ;  Marivaux 

permettait un clin d'œil au théâtre masqué (si cher à mon travail et sans 

doute porteur d'étonnement pour un public adolescent) ; l'amour déçu 

d'un Perdican préparait l'indignation d'un Ruy Blas et d'un Cyrano face aux 

puissants... avant de plonger dans la rage et les paradoxes des héros contemporains de nos 

auteurs vivants. Et c'est ainsi que, naturellement, la thématique « amour et société » est apparue 

: la passion portée par ces protagonistes, l'amour pour une belle ou la révolte devant les abus de 

pouvoir et les injustices.  

  

 Le héros de théâtre est tous les hommes à la fois : du guerrier valeureux mais pétri de 

 doutes au dévot sournois, du séducteur invétéré à l'amoureux désappointé, de l'habile 

 rhéteur à l'assassin mélancolique, du brave type accablé par le destin ou du vieux qui peine 

 à se déplacer jusqu’à l’enfant des cités. 

 

J'ai voulu axer mon travail autour de la dimension humaine de ces monologues, portés par des 

héros souvent tourmentés. Par une lecture sensible, une voix vibrante et par la dynamique du jeu, 

j'ai voulu laisser une large place à l'émotion suscitée par ces personnages, soutenue par moments 

par un univers sonore et musical propice à l'écoute, à la naissance d'une tension ou d'une 

effervescence. Faire naître une lecture qui serait comme un voyage où, à la manière du conteur, 

celui qui écoute se laisse embarquer. Rendre accessible ces monologues dont l'abord parfois trop 

scolaire nous a quelquefois éloigné de la proximité, de la chaleur et de la profonde humanité des 

propos.  

 

Le choix chronologique du montage amène à sentir les évolutions de la langue à travers les 

siècles. Plutôt qu'un texte d'exposition avant chaque extrait - formule souvent fastidieuse et peu 

propice à l'étonnement - j'ai préféré amener cette prestation par une introduction orale claire qui 

explique les choix et le cheminement d'un monologue à l'autre, sans briser le rythme ; ici, 

l'interprétation, les silences et les climats musicaux suffisent à indiquer les changements de 

personnages, d'écriture, d'époque. De plus, au milieu de la représentation, le jeu avec un demi-

masque inspiré de la commedia dell'arte, apporte une respiration décalée qui permet une autre 

accroche. Puis, en fin de parcours, l'utilisation du micro à l'abord des textes contemporains 

permet une approche plus intimiste, presque cinématographique. 

Enfin, rappelons que cette forme artistique légère permet de créer une proximité propice à la 

prise de parole qui est prévue après chaque rencontre : l'échange permet aux spectateurs de livrer 



 

 

leurs retours et leurs ressentis sur ce moment partagé autour de ces œuvres connues ou 

méconnues. 

 Ces monologues sont autant d'incantations aux vivants que de cris dans la nuit. Ils nous 

 parlent souvent d’une humanité en quête ou en perte de sens. De journées tourmentées ou 

 de nuits dont on ne sort pas indemne. De la pièce désormais classique à celle écrite hier, 

 ces héros-là sont tous porteurs d'une étrange actualité. Leur souffle est un miroir dans 

 lequel il est encore surprenant de découvrir notre image, amplifiée souvent, mais tellement 

 vivante !   

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Femmes, vous nous ravissez 
notre maison, notre liberté, 
notre repos ; vous nous ravissez 
à nous-même, et vous nous 
laissez vivre ! Ne voilà-t-il pas 
des hommes en bel état après? 
Des pauvres fous, des hommes 
troublés, ivres de douleur ou de 
joie, toujours en convulsion, des 
esclaves! Et à qui appartiennent 
ces esclaves? A des femmes. Et 
qu'est-ce qu'une femme?  

 La surprise de l'amour 

Grimper par ruse plutôt que s'élever par force ? 
Non merci. Dédier comme tous ils le font, 
Des vers aux financiers ? Se changer en bouffon 
Dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, 
Naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ? 
Non merci. (…) 
Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard,  
Ne pas être obligé d'en rien rendre à César, 
Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, 

   Cyrano de Bergerac 



 

 

Le dispositif et les conditions techniques 

 

 

 

   «Héroïque ?» au Théâtre d'Angoulême (salle de 

l'Odéon) 

 

 

Ce dispositif simplifié permet d'instaurer une grande proximité dans le rapport au public, il occupe 

un périmètre qui peut être restreint et peut donc investir une multitude d'espaces, petits ou 

grands. 

Trois pupitres sculptent l'espace et permettent de définir quatre zones de jeu qui 

correspondent aux différentes périodes : les monologues du 17ème siècle sont dits au pupitre 

central, ceux du 18ème se jouent dans l'espace central, le 19ème siècle se déroule au pupitre à  

cour et les monologues du 20ème & 21ème siècles sont donnés à entendre au pupitre à jardin, où 

se situe également un micro sur pied. 

Espace scénique souhaité : 5m x 4m 

 Espace scénique minimum : 4m x 3m 

SON : 
Un système de diffusion sonore (ampli, table et enceintes) adapté à la salle 
Un micro type SM 58 sur pied 

 
LUMIÈRE : 
Le dispositif permet de jouer en plein jour, sans éclairages spécifiques, mais s'il est installé dans une 
salle de théâtre, léger éclairage sur les spectateurs à maintenir dans la salle et :  
4 PC 1000W (ou 650w si peu de hauteur) en douche sur les 4 zones de jeu  
3 PC 1000W (ou 650w si peu de hauteur) en face sur les 3 pupitres 
3 PC 1000W (ou 650w si peu de hauteur) en face sur la zone centrale 
 

L'ensemble du matériel son et lumière peut au besoin être fourni par la Compagnie du Si 
 

Personnel de la Compagnie du Si en tournée : 1 comédien, 1 technicien 
 

À prévoir par l'organisateur : 
Temps de montage et réglages : 1h30 
Durée du spectacle : 50 minutes 
Temps de démontage : 1h 
Un technicien son et lumière pour le montage et le démontage 
Jauge : 90 spectateurs en scolaire et 120 en tout public. 



 

 

Témoignages d'élèves et de professeurs 
 

À notre demande, un grand nombre de témoignages nous sont parvenus. Ces réactions nous 
ont été transmises par écrit, les professeurs servant d'interface entre les élèves et nous.  
En voici quelques extraits : 
 

« Ces monologues m’ont fait ouvrir les yeux : le théâtre peut être intéressant et tonique, 
surtout lorsqu’on parle de sujet d’actualité. La musique dissipait les silences du monologue, le 
rendant plus vivant. La mise en scène a été plutôt réussie puisqu’elle a gardé en haleine le public 

tout le long. L’utilisation du micro a permis de mettre plus en valeur certains passages. 
L’interprétation du comédien permet d’éclaircir la vision que l’on a sur un texte : les émotions, 
les sensations transparaissent. »        

Guillaume en 2GT7 du Lycée Charles Coulomb 

 
« J’ai bien aimé cette lecture, en revanche j’ai préféré les pièces récentes plutôt que les pièces 
les plus anciennes. L’échange de la fin était très enrichissant. » 

      Anonyme – Lycée Saint Paul 

 

« Personnellement, j’ai préféré les textes du XIXème siècle même si globalement la lecture de 
textes était agréable à voir et à écouter. Au départ je pensais que je n’aimerais pas car le 
théâtre je n’aime pas vraiment ça mais finalement j’ai été surprise. » 

      Evelyne en 2nde au Lycée Saint Paul 

 
« La façon de jouer les pièces était très agréable et captivante mais le fait qu’il y ait une 
sorte d’inversion spectateur/acteur à cause de la lumière portée sur le public pouvait être un 
peu dérangeante mais aussi intéressante car on se sent plus proche de la scène et ça nous fait 
perdre une certaine intimité. »  

      Cléa en 2GT7 du Lycée Charles Coulomb 

 
« La lecture était intéressante, elle nous a permis d’approcher des textes classiques que nous 
ne connaissions pas forcément. Le choix chronologique nous a aussi permis d’observer les 
évolutions de la langue et des styles en peu de temps. Le lecteur/acteur était très doué et sa 
gentillesse et sa bonne humeur le rendaient attachant et captait notre attention avant même 
qu’il ne commence à lire. » 

          Romane en 2nde au Lycée Saint-Paul 

 
« Ce qu'on a aimé dans cette lecture c’est qu’elle nous fait voyager : dans le temps et à travers 
différents types de théâtre. A chaque fois on est plongé dans un autre univers, grâce aux silences 
et aux lumières tamisées, mais surtout par la voix et le jeu d’Alain : il passe d’une voix douce et 
posée à une voix plus forte ou plus grave. Quand la lecture se finit on a un peu de mal à se 
détacher et à revenir dans la réalité. 
On trouve que les textes étaient vivants et le ton très juste. Grâce au ton et aux passages au 
lointain on différenciait bien les changements de personnages. Le jeu aussi faisait ressentir 
l’émotion, par exemple pour Ruy Blas. Le passage de jeu masqué amenait un contrepoids comique 
et donnait de l’énergie à tout l’ensemble.  La durée générale fait qu’on se s’ennuie pas, les 
extraits étant ciblés et assez courts, ce qui nous a permis d’apprécier la lecture dans son 
ensemble. 
Les différences de genre sont très intéressantes car le comique donne du souffle à la lecture 
et le tragique permet de rentrer en profondeur dans l’émotion. Les transitions sont  simples 

mais efficaces : un changement d’humeur très précis permet au spectateur d’accéder 
immédiatement  au personnage et d’être touché par la charge d’émotion qu’il dégage. » 

  Marine et Marie en terminale option théâtre au Lycée de l’image et du son d’Angoulême (LISA)  

 



 

 

 
« Touchant, simple et ludique. »  

Manon en 1ère option théâtre au LISA 

 
« Le côté un peu solennel du dispositif mettait les textes en valeur, comme dans un écrin. »   

     Anastasia en 1ère option théâtre au LISA 

 
« Dans le raccourci que nous présente ici Alain Chaniot, les  figures de notre classicisme - 
classiques mais non dépassées - viennent nous rappeler à quel point ces grands fauteurs de 
troubles nous renvoient aux postures éternelles de notre éducation sentimentale et morale : 
affrontement de la loi et du soi, de l’amour et de l’amour propre …    
Échos, ruptures ou contaminations sont soulignés par la vivacité du montage, la subtilité de sa 
mise en lecture et ses variations rythmiques : ainsi la parole du Cid trouve une nouvelle et 
tranquille intériorité, loin de la pression déclamatoire attendue, d’être inspirée par la musique.   
Métamorphose immédiate de la voix et du  masque ; transitions respirées, glissées ou évitées ; 
gradations entre mise en espace ou mise en jeu,  l’art de la lecture surprend sans cesse, 
« fait voyager avec la voix » diront les élèves - avec peu de moyens et nous avons été 
agréablement surpris de la qualité d’écoute que cette mise en lecture a suscité chez les jeunes 

spectateurs.  
Le cadre intimiste et le choix resserré permettent à ces paroles de héros, tirades plus souvent 
que monologues, de sembler dialoguer : ainsi aux professions de foi cyniques des grands 
séducteurs de Molière, répondent les interrogations mi lyriques mi ironiques d’un Lélio ou d’un 
Perdican, ébranlés, décentrés, « surpris » par le mystère ordinaire de l’amour, comme si théâtre 
et amour ouvraient une même voie vers l’autre.   
Un chemin se dessine cependant. La révolte sociale des romantiques, servie par une déclamation 
plus âpre - du « Bon appétit » de Ruy Blas au « Non merci » de Cyrano – inaugure la dissidence des 
héros contemporains : le passage au micro, loin de naturaliser leurs voix,  souligne  à la fois 
la proximité et l’étrangeté de ces anti héros, plus anonymes et invisibles, comme fondus dans 
notre foule, mais portant dans leur errance nocturne la même fureur d’exister et de se dire. »  

     Claudine Vigouroux, professeur de théâtre au LISA 
  

Héroïque ? Vous avez dit Héroïque ? Spectacle à part entière que cette lecture mise en jeu. On 
redécouvre Rodrigue, Tartuffe, Cyrano et les autres… 
Le clin d’œil à la commedia dell’arte m’a transportée au temps de Sylvia et de Marivaux. Et 
même si, par définition, une lecture n’est pas un jeu, l’émotion était là, vibrante, dérangeante 
et bouillonnante !         

     Véronique Gabriel, professeur de français au Lycée Saint Paul 

 
« J'ai beaucoup apprécié la sobriété de la mise en scène dont les choix mettaient en valeur la 
poésie de textes que l'on connaît : il m'a semblé entendre certains pour la première fois, Les 
"stances" de Rodrigue, par exemple, résonnent en moi depuis des années, et là, dépoussiérées de 
vieux accents tragiques clichés, elles m'ont paru simples et évidentes. Le parcours proposé 
entre les "objets" m'a semblé évocateur et par conséquent vecteur d'imagination : pupitre, 
masque, micro... J'ai finalement apprécié le voyage à travers l'histoire du théâtre et des arts, à 
travers les textes et le fait de passer d'un texte à l'autre parfois sans transition participe à 
cette espèce d'errance dans nos souvenirs et dans notre imaginaire ; le spectacle nous pousse 
dans une certaine mesure à cette introspection en compagnie des héros anciens ou 
contemporains. D'ailleurs, merci de nous avoir fait entendre des textes plus récents et peu 
étudiés : pour ma part, si je les ai lus, je ne les ai pas tous vus mis en scène. Belle présentation 
! »  

     Delphine Rey, professeur de théâtre au LISA 



 

 

L'équipe 

Montage et mise en jeu : Alain Chaniot 

 

Regard et assistante de tournée : Stéphanie Moussu 

Environnement sonore : Fred Jouveaux 

Costume : Anne Vergeron 

Directeur de production : Dominique Trento 

Photographies : Pierre Planchenault 

 

Et un grand merci à Aurélie Zadra, Chargée de l'action culturelle et des publics 

jeunes au Théâtre d'Angoulême, pour cette commande et pour son écoute. 
 

Calendrier déjà réalisé : 
 

Après un travail en résidence au Lycée Montesquieu de Bordeaux puis au Théâtre 
d'Angoulême, « Héroïque ? » a été présenté pour la première fois au public le 6 
décembre 2012, salle de l'Odéon au Théâtre d'Angoulême. 
 
Puis  sur  la saison 2012/2013 : 
 
- du 11 au 15 février 2013 : 9 représentations au Théâtre d'Angoulême et dans 3 Lycées  

 
- du 2 au 5 avril 2013 : 6 représentations au Théâtre d'Angoulême et dans 3 Lycées  

 
Pour un total de 16 représentations et 921 spectateurs.  

 
 
Pour la saison 2013/2014, sont prévues :  
 
- 3 représentations au Centre Culturel de Terrasson en novembre 2013 
- 2 semaines de représentations au Théâtre d'Angoulême et dans les Lycées 
charentais du 17 au 21 février et du 7 au 11 avril 2014. 

 
 

Production 
 
 
 
 

Coproduction  : Théâtre d'Angoulême 
Soutien : Lycée Montesquieu de Bordeaux 

 



 

 

Alain Chaniot, metteur en scène et comédien : 
 
 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur artistique de la Compagnie du Si, Alain Chaniot a travaillé 

pendant dix-huit ans comme comédien, metteur en scène et          

co-directeur dans deux théâtres bordelais avant de créer la 

Compagnie du Si, qu'il dirige depuis 1995. Il a signé une quinzaine de 

mises en scène d’auteurs contemporains tels que Bertold Brecht 

(Grand peur et misère du IIIème Reich), Eugène Durif (Têtes 

Farçues),     Xavier Durringer (Bal-Trap, Chroniques des jours 

entiers des nuits entières), Carlos Liscano (Ma famille), Ahmed 

Madani (Rapt),    Heiner Müller (L’Opéra du Dragon), Jean-Pierre 

Nercam (Le long de la Neva), Michel Suffran (La Terrasse de 

Malenciel), Hélène Sarrazin (Bois d’Ebène) mais aussi des 

spectacles jeune public :      L’Apprenti de Daniel Keene, L’Ogrelet 

de Suzanne Lebeau... 

Il a réalisé plusieurs montages  autour de la commedia dell’arte (ainsi 

que des stages), des futuristes italiens, des poètes engagés et créé ces 

dix dernières années de nombreux montages de lectures musicales à 

partir d’œuvres littéraires. 

Il a joué depuis 1985 dans une trentaine de pièces dont L'Apprenti de 

Daniel Keene, L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, Arlequin poli par l’amour 

et L’île des esclaves de Marivaux, Couple ouvert à deux battants de 

Dario Fo, Elle est là de Nathalie Sarraute, Enfantillages de Raymond 

Cousse, Harold & Maude de Colin Higgins, Les Chemins Lilas de Narek 

de Sassoun, Voyage autour de ma marmite & Un garçon de chez Véry, 

d’Eugène Labiche, L’auberge fameuse, Deux transfuges de l'éternel et 

La terrasse de Malenciel de Michel Suffran... 

Formateur et responsable d'ateliers depuis 1988, il a assuré la 

formation théâtre des étudiants en animation de l'IUT de Bordeaux de 

1995 à 2011. Il est régulièrement amené à intervenir en milieu scolaire 

pour mener des actions de formation auprès des enseignants, des 

élèves ou en sensibilisation autour des spectacles.  

Il intervient également depuis 2001 au niveau des classes à option 

théâtre du Lycée Montesquieu de Bordeaux et depuis 2009 dans les 

options théâtre du Lycée de l'Image et du son d'Angoulême. 

Il a tenu à valider son expérience lors de la première session du         

Diplôme d'État d'enseignant de Théâtre qu'il a obtenu en 2006. 

 

 

 


