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LA PIÈCE

  Une cour d’asile, deux femmes, un homme, un petit jerrycan troué… 
A et H veulent saisir, prétendent traduire ce que dit B, le Shaga. Tentatives d’influence, luttes de pou-
voir, autôlatries fêlées valsent au rythme d’un présent circulaire, d’un passé qui leur échappe et d’un 
futur à réinventer. Tous fabulent prodigieusement et même si l’on finit par deviner les raisons de leur 
internement, l’absurde l’emporte à nouveau...
Une oeuvre durassienne à pénétrer, une folie à savourer !

  Quand pour seul  décor, vous ne disposez que d’un accessoire -un bidon d’essence troué !-,  liberté, 
responsabilité, engagement aussi, vous donnent presque le vertige… C’est dans cet état d’esprit que 
j’ai abordé le texte du « Shaga » avec les comédiens. Une sorte de « laisser-couler » des mots sur leur 
corps qui, par l’effet produit, acte en direction d’une voix/voie sans issue…L’absurde en orbite ! 

  Mettre en scène A,B et H, les trois protagonistes du « Shaga », sur un plateau vide –mais plein d’air !-, 
c’est expérimenter le frottement à la folie, « seul véritable élargissement de la personne » selon Duras. 
Je me suis donc efforcée de faire voler en éclats les mots en tentant de dépasser la matière graphique 
et sonore de la pièce. Musicalité, certes ! Néanmoins, ces temps, rires, désapprobations, bruyants ou 
silencieux, indiqués, nous entraînent bien plus loin que leurs sens…Au non écrit, le texte retrouve ses 
racines ! C’est pourquoi, en tant que metteure en scène, j’ai pris la liberté parfois de ne pas suivre à la 
lettre les didascalies de Duras lorsqu’elles ne me semblaient pas contribuer à l’élévation générale de la 
pièce, et au rapport/non rapport perceptible entre les personnages en particulier…Mea culpa !

  A, femme mûre vêtue d’une robe bleue « Charleston », révèle un tempérament d’enfant gâtée 
victime de ses années folles et poussée, au paroxysme de celles-ci, à s’offrir un lion qui la mènera ici, 
dans cette cour d’asile. On pourrait penser que le destin l’aurait parée de cette couleur, en mémoire de 
l’oiseau de H, dont la tête était bleue. 
  H, lui, trop grand dans son costume jaune, symbolise le rayonnement d’une vie intérieure, boulever-
sée par l’arrivée d’un oiseau parleur. A son contact, H perd tous ses repères…mais ce bidon qu’il tient 
à la main, tel une béquille, ne nous laisserait-il pas présumer que son histoire est « bidon » ? 
  Quant à B, qui parle le Shaga ou chante pieds nus, elle porte une robe graphique légère bleue et 
jaune. Les histoires de A et de H ont coloré de leur empreinte l’enveloppe extérieure de B mais ne par-
viendront pas à la faire sortir de sa langue mystérieuse.

  Pour sublimer cet entrelacement de folies, j’ai, par instants, privilégié une approche gestuelle synes-
thésique. En effet, le mouvement et le sens du texte déclenchent naturellement une association de 
différentes sensations qui ne sont pas liées entre elles. Dichotomie de la lumière également, dont la 
création viendra épouser, en filigrane, le jeu des comédiens. Au gré de leurs élucubrations, entre bleu 
primaire et jaune tertiaire, le spectateur plongera dans l’univers visuel et sonore d’une dérision linguis-
tique.

Hervine De Boodt

H, épouvanté, en claquant des dents : «  On me pose une question…une question…terrible…qui me 
met dans un état… terrible… Je suis dans l’incapacité de vous dire où va le shaga quand il n’y a plus 
de shagouins. Je suis parcouru de frissons maintenant, je sens que je me détraque…Je suis en train 
de me détraquer. »

LA NOTE DE MISE EN SCÈNE



Queneau à Duras, après le refus de publication par Gallimard de « La famille Tanneran » : « Ne faites 
rien d’autre que ça, écrivez. »…
Et l’écriture n’a plus jamais quitté sa vie !

B : Natagan oiseau ?

H : Bête. Vous me demandez comment 
il est, je vous dis bête. Vous me deman-
deriez si c’est un oiseau exceptionnel, 
je vous dirais  : oui, exceptionnellement 
bête…Ecoutez bien ce que je vais vous 
dire : Un jour cet oiseau sera mangé par 
un chat. Un jour, je mourrai : un jour, cet 
oiseau sera mangé par un chat.

B, atterrée : Oyo.

A, gaie : Elle est triste parce que l’oiseau 
sera mangé par un chat.

H  : Je comprends. Mais cet oiseau est 
dans l’impossibilité de comprendre qu’un 
chat l’attend au coin de la rue depuis trois 
ans. Alors…Je lui dis : « Chat chat, atten-
tion au chat ». Qu’est-ce qu’il fait ? Il va 
le dire sous le nez du chat. (Ricanement). 
« Chat chat, attention au chat ».

B, à A : Duxa oiseau ?

A, à B : Oui, il lui en veut on dirait.

EXTRAIT

MARGUERITE DURAS



LA COMPAGNIE

Hervine de Boodt 
Française d’origine belge, elle a suivi une formation à l’école Claude Mathieu, 
à l’atelier du Théâtre du Rond-Point, au TMN (marionnettes) et au GFCA (ac-
ting in english). Elle a joué sous la direction de Florian Sitbon, Pauline Bu-
reau, Daniel Berlioux, Anne Benoit, Jean-Louis Jacopin, Joël Lagarde, Chris-
tel Milhavet… Elle pratique également la voix off, le doublage et a joué dans 

plusieurs fictions radiophoniques pour France-Culture et France-Inter. Elle a tourné dans plusieurs 
court-métrages, publicités et institutionnels… En 2017/18, elle sera Rolande Prével dans le spectacle 
“Vivre tout” mis en scène par Béatrice Seiden de Ruy et la mère du “Petit Chaperon Rouge” dans une 
adaptation cinématographique d’Odysseas Broussalis.   www.hervinedeboodt.fr

Catherine Giron
Depuis 1978, elle travaille dans de nombreuses compagnies en tous lieux, des 
plus modestes aux plus prestigieux, part en tournées, participe à plusieurs 
reprises au Festival d’Avignon, fait du théâtre d’intervention (Augusto Boal), 
aborde les auteurs classiques Marivaux, Molière, Shakespeare, Feydeau, 
Rostand, Lorca entre autres, et contemporains : Prévert, Mauvignier, Bacri, 

Jaoui. Elle tourne dans de nombreux court-métrages, téléfilms et dans une vingtaine de long-métrages 
(Bouhnik, Deville, Paquet-Brenner, Cuau, Leclerc, Charef, L.Garrel, Zem, Jugnot). Actuellement, elle 
joue dans «A mon âge, je me cache encore pour fumer », pièce de Rayhana mise en scène par Fabian 
Chappuis.  www.catherine-giron.book.fr

Antoine Sastre
Formé au Conservatoire National de Région de Tours (2001-2003), il intègre 
l’ENS d’Art Dramatique de la Comédie de Saint-Étienne (2003-2006) puis 
devient artiste associé au CDN de Saint-Étienne (2006-2008) et au CDR de 
Tours (2008- 2010). De 2010 à 2012, il chante dans l’opérette «Phi-Phi» de 
Willemetz et Christiné et danse pour Thierry Thieû Niang. Depuis 2011, il tra-

vaille régulièrement pour France Culture et France Inter. Entre 2012 et 2014, il tourne dans la série TV 
(OCS) “Lazy Company” et en 2016 dans la saison 2 de “3xManon”. En 2014, il joue dans “Les veines 
ralenties” d’Elsa Granat et en 2015 dans “La place royale” mis en scène par François Rancillac.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

La Carambole Mûre pousse en 2004 grâce à Hervine De Boodt. 

Une étoile exotique à cinq branches dont les subtilités gustatives s’apprécient avec le temps… 

De « Fanfare, Madras…» à « Anaïs Nin…» en passant par « Bella’s Swing », sans oublier  « Trois contes 
à poils et à écailles » et « Pacamambo » de Wajdi Mouawad, la compagnie sert des écritures contem-
poraines variées sans jamais oublier les attentes d’un public soucieux d’exigence artistique.

En esquisse, « Facetook », premier Facebook vivant et sans écran !

www.lacarambolemure.fr  
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