
La pi�ce

"Le Fils", pi�ce �crite en 1987, retrace � travers les t�moignages d'une centaine de personnes ayant 

c�toy� � titres divers, l'existence d'un homme, Le Fils, qui n'appara�tra jamais sur sc�ne. Cet absent 

aura men� pendant une soixantaine d'ann�es traversant le si�cle pr�c�dent une vie tumultueuse, 

multiple, contradictoire, o� subsistent de tr�s nombreuses zones d'ombre. Toutes les personnes qui 

l'ont rencontr�, fr�quent�, auront sur lui des opinions extr�mement diversifi�es et porteront des 

jugements touts passionn�s, partiaux, couvrant la gamme compl�te des sentiments de l'amour le plus 

pur jusqu'� la haine la plus farouche. Et ce ne sont jamais ceux auxquels nous nous attendons qui 

l'idol�trent ou le ha�ssent! Personnage cam�l�on, tour � tour (ou simultan�ment?) �crivain, escroc, 

travaillant dans une boite de nuit, fr�quentant le milieu artistique mondain ou les clochards des rues, 

p�re de famille mod�le, amant polymorphe, le Fils tisse une toile � travers ces r�cits o� s'�gare notre 

compr�hension factuelle et � travers laquelle se b�tit l'image d'un personnage �nigmatique, repoussant 

et attachant, fascinant. Il s�duit, hommes et femmes, abandonne, ne laisse jamais indiff�rent. 

Projection "fantasmatique", fantomatique, fantastique et fantasmagorique, il se r�v�le multiple, 

impossible, mais si vivant! Mosa�que, cal�idoscope, cette vision donne � r�fl�chir sur la relativit� de 

notre regard.

Bien �videmment pour les spectacles donn�e aux �l�ves et � leurs professeurs, il n'est pas question de 

donner l'int�gralit� des personnages. Simplement nous avons s�lectionn� une vingtaine de 

personnages, famille, coll�gues, amis, amant(e)s, �pouses, pr�tre… qui par leurs r�cits donneront 

mati�re � chacun pour imaginer quelle aura pu �tre la vie du Fils. 

Fid�les � leur approche vivante et d�sacralis�e de la mise en sc�ne, les acteurs du Mobile Homme 

Th��tre seront diss�min�s dans les cours et espaces verts des coll�ges, et proposeront � leur public une 

d�ambulation de l'un � l'autre. Ils seront accompagn�s par un personnage imaginaire, musicien, 

troubadour, sorte de Pierrot lunaire qui les guidera. Une sc�ne install�e au milieu des terrains de sport 

mettra en jeu les acteurs pour leur s�ance de maquillage, certaines sc�nes dont l'ouverture avec une 

chor�graphie et le final, v�ritable "morale" de la pi�ce, o� sera soulign�e l'importance de la m�moire. 

Nous ne sommes en r�alit� que ce que la m�moire des autres relate de nous. 

Un accompagnement p�dagogique est propos� par certains acteurs de Mobile Homme aux professeurs 

et �l�ves int�ress�s pour r�fl�chir ensemble sur ce personnage en particulier et sur le th��tre en 

g�n�ral. 


