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J’ABANDONNE UNE PARTIE DE MOI QUE J’ADAPTE – Justine Lequette – 
Festival Avignon OFF 18 – Théâtre des DOMS 

 

Au bonheur des DOMS 
C’est quoi le bonheur ? Et, tout simplement : êtes-vous heureux ? Inspirés par le documentaire de Jean Rouch 
« Chroniques d’un été » tourné en 1960 (pas vu, pas née) Justine Lequette et ses 4 comédiens, relancent 
aujourd’hui cette question en laissant le public chercher sa réponse. 

Dans un premier temps, les 4 comédiens replongent dans les années 60 : costumes d’époque, lunettes à la 
Godard, micro-trottoir, cigarettes et vin rouge, ils rejouent le film. Dans un second temps, les voilà revenus dans 
une époque plus contemporaine. Que ce soit dans les années 60 ou aujourd’hui, la question posée reste la 
même : sommes-nous heureux ? Le travail nous rend-il heureux ? Après quoi courons-nous ou à quoi rêvons 
nous ? Les temps ont bien changé en presque 60 ans : de la fin des trente glorieuses à la crise, le monde s’est 
transformé les besoins aussi. Que reste-t-il du bonheur tel qu’il était rêvé ? Que nous ont laissé les dérives du 
capitalisme, la course à l’argent, au toujours plus ? C’est quoi travailler, c’est quoi être heureux ? 

Du travail engagé porté par un collectif talentueux qui pose de bonnes questions. C’est politique, poétique, 
énergique, porté avec un enthousiasme plein de fraîcheur et d’intelligence. Et ça, ça fait du bien. 

Verobeno 
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J’abandonne une partie de moi que j’adapte au Théâtre 
des Doms 
Inspiré des travaux des sociologues Monique Pinçon et Monique Pinçon Charlot, La Violence des riches vous fera 
vous soulever contre 30 ans d’inégalités sociales, … une thématique qui, par un heureux hasard du calendrier, est 
reprise dans la seconde pièce du jour, le poétique et sublime J’abandonne une partie de moi que j’adapte du 
théâtre national Wallonie Bruxelles, donné tous les soirs à 19h30 au théâtre des Doms. 

Inspirée cette fois ci par le film documentaire de Jean Rouch et Edgar Morin Chronique d’un été, mais aussi par 
les travaux de Pierre Carles, la troupe à la trentaine rafraîchissante s’offre un voyage dans les années 60 
(incroyable reconstitution jusque dans le phrasé des personnages) pour se poser la question essentielle : et toi, 
où en es tu avec le bonheur ? 

A travers le portrait d’ouvriers, de patrons déchaînés (incroyable de finesse, et d’émotion Jules Puibaraud), de 
travailleurs qui en ont marre et qui quittent tout pour, pourquoi pas, un jour, vivre leurs rêves et leurs passions, 
la troupe fait la transition avec notre époque, où rien n’a vraiment changé. Un constat saisissant. Le tout mené 
tambour battant dans les changements de décors et de costumes, s’achevant dans un final à l’onirisme puissant, 
extrêmement touchant, énorme coup de cœur pour ces magnifiques comédiens ! 

 

Anne Verdaguer 
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J'abandonne une Paftie de moi que j'adapte (on adore)
Spectacle créé au Théâtre na'

tional Wallonie-Bruxelles, cetle
écritnre collective entre la met-
teuse en scène, Iustine Lequette
etsps quatre talentueux acteurs
trentenaire8 ressuscite la spon-
tanéité et la pétulance du film
social documentalre d'Edgar
Morin eI Jean Rouch en 1960.

Décof et acçessofues parfaits,
vêlementsi comédíens particu-
lièrement élégants et lustqs
dure le jeu et le timbre des voix,
nous y sommes, à cette éPoque
pré-68 oìr I'on voulait défier
I'ordre établi, où avec beaucoup
d'espolret d'ernportement on
voulait oombatl¡e I'esprit mer-
cantile pour laisser jaillir un
bonheur plus lntuitf, celui qu'll
faut ab.andonner très tôt dès
l'école, comme le prologue de ta
pièce I'exprime "Si tu te tais,
t'auros une gommette, si t'es
perdu, ttr dysfonctionnes et on
t'oriente'l. L'étouffement de soi
est précoce.

Au fll de jouiosifs interludec
dancantg et chantants on bag-
trÕ*Èn¡ te préeent, le quædorfr -
rtemÈrrt'üul borrt¡eur est tou-
iours là mais qu'en est-il des ré-
ponses à notre éPoque où tout
-se 

quantiffe et se jauge en fonc-
tion de prérequis? "Etes-vous
heureuse ? - Oui je le suis à 627o"

."Etla politique quefait-elle de maisimpuissants.
ricùs?Quepouvqns-nousfaceà Ledónorer¡entn'estpasopûi-
dþ? sur c,rçène ün tutaatntre '' "mi$e,les corpr nuc dæpsnton-
morrologue, se jouanqde l:élo- nagesflottenttoutcommeleurs
qr¡€nce manipulatrrce-des d¡rt- .rêves, coincéis dans un dysfonc-
geants, nous met face à notre üonnement que la société nfest
condition: conscients de I'absru- pas prête à tolérer.
dité de cette mécanique sociale La prouesse de cette créatiori

c'est de rnener cette tragedie de
manière ludique, avec une intel-'
ligente esplèglerie.

Floriane BOUtGtloÈRA
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Avignon off 2018 : 9 spectacles à voir absolument ! 
Avignon et ses remparts médiévaux prennent chaque été des allures de jungle hérissée du foisonnement des affiches de 
spectacles. En marge des créations du in comme celles de Thomas Jolly et Julien Gosselin, le off accueille plus de 1 000 
spectacles. Du théâtre de poche bricolé dans un garage avec une dizaine de fauteuils aux grandes salles du off qui 
revendiquent 300 places, Le Point a arpenté les pavés avignonnais. Afin de faire votre choix si vous ne passez qu'un jour ou 
deux à Avignon ou pour préparer la rentrée dans les théâtres de Paris, banlieue ou province, nous avons sélectionné neuf 
perles à ne pas manquer. Neuf coups de cœur pour tous les goûts. 

La Machine de Turing : aux sources de l'intelligence artificielle |au Théâtre Actuel 

Vertiges : vie et mort dans la cité |au Théâtre des Halles 

J'abandonne une partie de moi que j'adapte : la nouvelle vague belge |au Théâtre des Doms 

Justine Lequette part du documentaire Chronique d'un été, où Edgar Morin et Jean Rouch interrogeaient des Français sur la 
notion de bonheur. La metteuse en scène belge fait ses gammes sur le même thème, questionne le monde et nous plonge 
en un clap de cinéma dans les années 60, l'ère industrielle, le travail à la chaîne chez Renault… C'est un théâtre très 
poétique et drôle qui joue avec l'absurde sans jamais sombrer dans le ringard. Et même une œuvre aux accents politiques 
d'aujourd'hui avec ce clin d'œil aux éléments de langage d'Emmanuel Macron. Bref, une superbe écriture de plateau et 
quatre jeunes acteurs bourrés de talent qui font salle comble. Un régal ! 

Cendres : les marionnettes jouent avec le feu |à la Manufacture 

Signé Dumas ou la plainte des « plumitifs |au Théâtre Actuel 

Les Pieds tanqués : sur l'Algérie, tu tires ou tu pointes ? |à Présence Pasteur 

Portrait de Ludmilla en Nina Simone : réincarnation |à la Manufacture 

Le voyage de Miriam Frisch : road movie dans les kibboutz |à la Manufacture 

Poil à gratter : face-à-face avec la SDF du quartier |à l’espace Alya 
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Critique - Théâtre - Avignon Off 

J’abandonne une partie de moi que j’adapte 
Le bonheur d’un spectacle cadeau 
 
Le questionnement philosophique est à la mode. Il est vrai que chercher des réponses aux questions essentielles de 
l’existence est une façon d’assumer le fait d’être vivant. Mais nos explications sont parfois d’une désarmante naïveté, d’une 
paradoxale incohérence, d’un simplisme caricatural, d’un illogisme cocasse. Ceci étant servi par des comédiens 
exceptionnels et bienveillants.  

À partir du documentaire sociologique de 1961, « Chronique d’un été » de Jean Rouch et Edgar Morin,  la troupe s’est mise 
en quête d’éléments susceptibles de montrer que les questionnaires d’enquêtes psycho-sociales, que les sondages, que les 
débats publics, que certaines formes d’entretiens télévisés avides d’une réalité spectaculaire, que beaucoup d’échanges 
politiques entre élus et électeurs ou entre patrons et salariés ou ministres et syndicats…, tournent à la pitrerie. Soit que les 
protagonistes ne s’écoutent pas, soit que les interrogateurs ignorent la réalité journalière de la plupart de leurs 
interlocuteurs momentanés, soit que les différences socioculturelles virent aux dialogues de sourds. 

Ce spectacle particulièrement jubilatoire nous demande : qu’avons-nous à dire ? que pensons-nous au fin fond de nous-
mêmes ? quelle est notre conception de la conditions humaine ?  Etc… Dans la majorité des cas, les individus n’ont jamais 
l’occasion de se remettre en cause car les sociétés les implantent dans les possibilités qu’elle leur propose, à l’exclusion de 
toutes autres et ce, sans s’inquiéter de ses paradoxes et de ses contradictions. Cela finit par se résumer à la recherche de 
moyens pour satisfaire leurs besoins élémentaires et, par conséquent, à se soumettre au fonctionnement sociétal qui les 
intègre, les ingère. 

Un quatuor sincèrement virtuose 

Cette réflexion sur la réflexion constitue un théâtre d’exception. Un quatuor de comédiens interprètent leurs multiples 
rôles avec justesse et efficacité. Tous sont rompus à jouer dans des registres diversifiés, de passer d’un personnage à un 
autre avec une facilité déconcertante sans la moindre erreur d’incarnation, de diction, de gestuelle. C’est un ravissement de 
partager le plaisir qu’ils affichent d’être là avec un public, sans cabotinage ni démagogie. Ils suscitent le rire, ils orchestrent 
l’étonnement. 

Tous sont au mieux. Aucune disparité entre l'une et les autres. De Léa Romagny dans son monologue enfantin du début 
suivi de multiples sihouettes jusqu'aux apparitions de Rémi Faure, Benjamin Lichou et Jules Puibaraud en réalisateurs plutôt 
pointus, en acteurs figurants, en imitateurs de stars, en piétons de micro-trottoirs, en pdg ultralibéralement optimiste, en 
président lors d'un discours officiel, en interviouveurs ou interviouvés, en lecteur de demande de non-emploi..., tous sont 
impeccablement justes y compris dans leurs compositions vocales. Et lorsque, à la fin, ils quittent le plateau, dépouillés de 
tout, y compris des vêtements de leurs rôles, il reste à espérer qu'ils vont vers un lieu d'utopie où bonheur et travail se sont 
réconciliés. 

La mise en scène malicieuse de Justine Lequette passe avec une fluidité, une clarté d’évidence. Pourtant, on ne cesse de 
migrer d’une époque à une autre, d’un lieu de tournage à la réalité suggérée par son décor, d’un personnage ordinaire à 
une personnalité pastichée avec subtilité, d’une certaine préciosité proche du snobisme à une vulgarité familière, d’un 
discours parodique construit à des bribes de dialogues traités avec la brièveté des haïkus, de la tendresse à l’exaspération, 
du réalisme à la poésie. 

Michel Voiturier 
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Attention, pièce importante ! 
En 1960, l’ethnologue Jean Rouch et le sociologue Edgar Morin tournaient le film « Chronique d’un été ». Ils filmaient des 
Parisiens —étudiants, employés de bureau, ouvriers, artistes, retraités…— qui étaient invités à répondre à des questions 
sur la vie, leur vie, abordant ainsi l’amour, le travail, la culture entre autres. Une première question était posée : « Êtes-vous 
heureux ? » On parla d’un cinéma-vérité, venu d’Amérique du Nord dans un contexte d’activisme politique, de 
décolonisation et de remise en question des modèles sociaux, dans lequel les tout récents magnétophones et caméras 
portatifs devaient saisir la vérité intime de la personne interrogée. 

Le projet initié et mis en scène par Justine Lequette, fruit d’une écriture collective avec les quatre acteurs qu’elle dirige avec 
finesse (Rémi Faure, Benjamin Lichou, Jules Puibaraud, Léa Romagny, tous impeccables), ne consiste pas en une 
reconstitution par le menu de « Chronique d’un été ». Si l’on en retrouve ici des séquences, comme la fameuse question : 
« Êtes-vous heureux ? », le film de Jean Rouch et Edgar Morin est une base de réflexion à la pièce qui, d’abord enveloppée 
du parfum des Trente Glorieuses, nous amène jusqu’à aujourd’hui et cible le thème du travail. Une phrase prononcée dans 
le film de Rouch et Morin, tandis que la conversation s’est engagée sur la manière avec laquelle on peut se débrouiller 
quand le travail, tout en occupant la majeure partie de la journée, n’a aucun intérêt, n’est la source d’aucune satisfaction, 
sert de titre à la pièce et en est la phrase-clé : « J’abandonne une partie de moi que j’adapte. » La fragmentation de l’être 
en deux morceaux, l’un assujetti aux contingences du travail, l’autre libre de s’épanouir. 

L’une des grandes réussites de la pièce, outre qu’elle lance de multiples pistes de réflexion sur des sujets primordiaux, est 
de ne jamais pencher vers un intellectualisme indigeste. Une connivence est immédiatement créée avec le public. Les 
quatre acteurs se livrent par ailleurs à quelques morceaux de bravoure tout à fait délectables. Du beau théâtre, intelligent 
et humain. 

Walter Géhin, PLUSDEOFF 
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J'abandonne une Partie
de moi que i'adapte

THÉATRE DES DOMS / DE ET MES IUSTINE LEQUETTE

À partir du célèbre documentaire Chronique d'u'n été de Jean

Rouch et Edgar Morin,la metfeuse en scène Justine Lequetfe

revisiTe, près de 60 ans après, le rapporÍ au travail et au bonheur,

dans une démarche aussi ioyeuse que sincère'

Qu'esf-ce qul vous a marqué dans ce docu'
menlalre de 1961 ?

Jusflne Lequelle: C'est d'abord un film
pol¡tique et ariistique. Chron¡que d'un été

a été I'une des premières expériences de

cinéma-vérité en France, c'est-à-dire des

documenfaires qui ne sonl pas écrils à
I'avance et qui laissent la vie advenir. Ce que

ie trouvais Îrès beau dans la démarche de

Jean Rouch et Edgar Morin, c'esl qu'ils se sont

servis de I'art pour se poser des quesl¡ons et

pour poser des quesl¡ons aux gens tout en

donnanl matière à réfléchir aux ¡nterviewés et

à eux-mêmes. Ce film a aussi beaucoup parlé

à la trentenaire suis. Je l'avais vu quand

< On travaille
beaucouP

l'être ensemble
et la ioie au Plateau. >

la société: ce qui a l¡eu dans les usines avec

les ouvriers s'esl auss¡ déplacé du cöfé des

cadres et des dirigeants avec de plus en plus

de règles îechn¡ques et de modes de vérifi-

cation, y compris en psychanalyse' Cela m'a

beaucoup parlé car en lani que ieune, ¡e sen-

tais la même déshumanisafion dans le lravail.

Sur la lorme, commenl avez'vous procédé
pour falre de ce lllm un oblel théâlral ?

i'avais 20 ans, à une époque où ie me posais

des quesTions sur l'entrée dans le monde du

fravail, et ie me suis aperçue que les ques'

lions qu¡ se posaienT dans les années soixanle

élaient louiours d'actualilé voire résonnaienl

d'aulanl plus sur ceriains points.

Pai'exemple?
J. L.: Le film date des années 60 et des Trente

Glorieuses maisaussi de ce momentqu'Edgar

Morin identifie comme un (fournanl delacivi'
Iisation>i une allernative est en frain de dispa-

raltre ef la sociéîé industrielle prend toute son

ampleur. Aulourd'hui, le psychanalyste Roland

Gori parle de la 4<protélar¡sat¡on générale> de

J. L.: Le speclacle contienl lrois parties. Une

première dans laquelle les acfeurs s'amusent

à reiouer des scènes du film. lls ne le iouent
pas à la lettre, car nous avons aussi lravaillé à

imaginer commenl les personnages v¡vaient

dans les ¡nferslices du film. On passe ensuite à

2018 en s'inlerrogeanl sur le travail auiourd'hui

à partir de discours poliliques ef de question-

nâ¡res sur le bonheur - une nolion collective

dans les années 60 ei individuelle désormais.

La dernière part¡e esl une scène de burn ouf :

les acteurs lenlenl d'éprouver ce momenl de

crise qui esl aussi la possibililé d'aller vers un

. ailleurs.

Quelle e¡l volre vlslon de l'humanllé?
J. L.: Je pourra¡s répondre que la sociéré
dans laquelle on est ei vers laquelle on va ne

me salisfail pas pour I'inslanl, mais on essaie

d'y opposer un autre modèle dans les spec-

lacles. On fravaille beaucoup l'être ensemble

et la ioie au plateau pour opposer à un élal du

monde déprimant quelque chose de la ioie
d'un colþcf¡f en lrain de penser el de lra¡ler

ces quesl¡ons. C'est d'ailleurs une dimension
'dramalurgique du speciacle

Entrellen réàllsé par lsabelle Silbbe
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Journal de bord - de scène - Les théâtres de Stéphane Gilbart 
Journaliste culturel "Luxemburger Wort" 
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J’abandonne une partie de moi que j’adapte 
 
« J’abandonne une partie de moi que j’adapte » (VU au festival d’Avignon – Théâtre des Doms) : on s’est toujours interrogé 
sur le bonheur, sur le travail. Celui-ci est sans doute devenu davantage aliénant dans notre société de la performance, de la 
flexibilité. Alors : de nouveau du théâtre bien-pensant, une « leçon scénique » de plus ? Pas du tout ! Julie Lequette et le 
Groupe Naba ont réussi un moment de théâtre inattendu dans ses formes, ses apparences et son déroulement. Ils rejouent 
à l’identique un film de 1960 de Jean Rouch et Edgar Morin, ils se livrent à de pseudo-sondages, ils projettent un extrait du 
film, ils reconstituent un décor, des attitudes 1960, ils nous plongent dans le management d’aujourd’hui, avec des parodies 
de ses « débats » et de ses prises de parole. Nous reconnaissons nos rêves, nos espoirs… nos désillusions, nos 
effondrements. La fin est superbe qui montre les comédiens nus dans la pénombre, se posant les uns aux autres une 
question dont nous savons hélas la réponse : « Ça va ? »  
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