
Le Théâtre Paris-Villette donne la parole à ses jeunes spectateurs ! 
Les élèves de 1ère L du Lycée Charles de Foucault (Paris 18e) posent leurs regards 
de JEUNESSE CRITIQUE sur le spectacle Des hommes en devenir. 
 
 
/// Des hommes qui, tour à tour, racontent leurs histoires. Horreur, mort, douleur physique, souffrance morale, perte, tout 
cela transparaît dans leurs récits. Adaptés d’ un recueil de nouvelles, chaque monologue transcende la peine d’ un homme 
et l’ horreur d’ un monde. D’ un homme jeté à la rue par sa femme à la souffrance de celui qui perd sa faculté de marcher 
en même temps que celle qu’ il aime, en passant par la perte d’ un enfant, un séjour chez les grands brûlés ou encore 
l’ histoire d’ un scieur qui perd femme et enfant, de manière différente, le tragique du quotidien apparaît de manière 
horrifique, intense et dramatique, telles les plus immorales tragédies grecques. 
 
Chaque homme parle dans une scène plongée dans la pénombre, séparé du public par un rideau transparent où est ainsi 
mêlé l’ univers théâtral et cinématographique, créant l’ image double des hommes, dédoublés par la peine, accompagnés 
d’ images de leur passé. La musique intense accompagne le mélange de théâtre et de cinéma et ainsi chaque histoire 
rajoutée à la pyramide horrifique, blocs lourds de sens, créent une montagne de peine et de chagrin qui nous laisse vide et 
marqué à la fin de sa construction. 
 
Efficace, ambitieux et travaillé. Âmes sensibles s’ abstenir.         Alexandre Costa 
 
 
/// Il y a eu ce moment, où plongés dans l'obscurité, la réalité et le fictif me sont parus pareils à une Eurythmie entre deux 
protagonistes aux antipodes l'un de l'autre. Dans ce noir complet, l'odeur de la sueur et la peur suintaient par les pores 
frissonnants de nos corps de spectateurs devenus flasques devant ces déclarations venant des cœurs arrachés, disséqués et 
écrasés qu'étaient ceux des personnages de cette pièce.   
 
J'ai touché de mes doigts d'enfant leurs paupières qui cachaient des larmes trop longtemps retenues. La force 
qui les portait j'aurais voulu l'avoir. J'ai envié leur compréhension face à ce qui constitue maintenant une 
partie de leur histoire d'homme.   
 
J'ai songé aux liens qui les unissaient comme si ce fut nécessaire pour savoir qu'ils avaient tous été forgés dans la même 
armurerie, celle du sang, des larmes et de l'abîme sans fond, que laissait la souffrance une fois ancrée en nous grâce à sa 
lame parfaitement affinée et à sa pointe protégée par un fourreau aussi noir que la cagoule de son tyran.  
 
Ils souffraient de vivre, ces hommes, ne tentant pour certains même plus de mourir lentement mais de survivre. Mais c'est un 
mal nécessaire pour percevoir le fil conducteur qui amène à faire comprendre comment l'homme plongé dans ses défauts, et 
portant toujours les cendres de ses souvenirs dans les poches, prêts à  s'y noyer les mains moites les premières, peut devenir 
l'homme qu'il est destiné à  être.   
  
Alors, cette pièce, c'en est une qui dit: et bien d'accord, tu vas souffrir souvent, être seul(e) tout le temps et pleurer parfois 
sans jamais pouvoir exprimer l'entièreté de cette tristesse car il est peut être impossible de comprendre pour la personne à 
qui vous vous adresser ô combien un souvenir joyeux a pu devenir triste et amer dans votre esprit. Mais, tu seras cet homme 
qui par son vécu, sa souffrance et ce manque qu'a causé la perte d'un être ou simplement d'un vide qui ne sera jamais 
comblé de ce qu'aurait pu être ce manque, arrivera à  dire qu'il a assez tenté de vivre pour en connaître toute ces saveurs 
infectes et délicates, célestes, brillantes...  
  
Ces hommes qui racontent pourquoi ils en sont là à trembler face à nous et qui n'ont rien d'autre à vivre que de se souvenir 
et de regretter, sont là aujourd'hui à  exister en silence comme si leur vie était devenu un sujet tabou. Elles sont nécessaires 



ces petites histoires, qui semblent banales lorsqu'on les lit dans certains journaux de fait divers, mais qui en regardant la 
pièce d'Emmanuel Meirieu d'après le roman de Bruce Machart, nous paraissent tellement réelles : lorsque debout sur scène 
un homme nous dit avoir aimé et touché une femme puis plus jamais à cause d'un handicap ou un autre nous dit avoir aimé 
le corps de son ex petite amie et qui finit par se rendre compte qu'il n'a jamais vraiment aimé quelqu'un, elles font peur ces 
histoires car elles sont vraies. Mais la vérité ne fait elle pas peur ?   
 
On ne peut plus fuir quand on se retrouve devant ces histoires. On est alors enfin spectateurs de la vie pour de vrai comme 
jamais elle n'aurait pu nous paraître dans la rue ou dans nos maisons. C'en est presque faux tant la sincérité nous est 
étrangère.  
 
Sortie du noir, le souffle coupé et la langue pâteuse, j'ai cru durant un instant que je n'aurais pas à  me lever de mon siège 
tant la scène qui venait de se passer me semblait indiscutable, palpable et concrète. Tout était juste trop incontestable, et 
l'idée de me lever me semblait farfelue. La réalité était devenue une idée trop abstraite après avoir côtoyé durant 1h30 ce 
qu'on me rappelait être "factice".   
 
Je suppose qu'il était nécessaire de voir cette pièce de théâtre afin d'entr’ apercevoir comment certains hommes peuvent 
avoir le courage de se construire sur des ruines de regrets et d'afflictions en gardant un peu de fiel face à ce qui est leur 
arrivé et pourrait encore leur arriver. En restant humain et en préservant cette amertume il sera peut-être alors possible 
de continuer de vivre nos vies en sortant de cette salle de théâtre en étant plus à même de marcher sur nos 
propres décombres.             Anaïs Hamdoune  
 
 
/// Je n’ ai aucun mot en sortant de la salle, l’ épilepsie des lumières encore dans les yeux. Je suis devenue aussi muette 
que Mané. Les mots qui me sont venus à l’ esprit à cet instant sont restés emmêlés et indicibles. 
On se serait cru dans une salle de cinéma, comme si l’ on voyait défiler sur l'écran les vies différentes et pourtant liées de 
tous ces hommes, tous construits par la tristesse et l’ amour, et que nous étions spectateurs de leur vie. Spectateurs 
impuissants et futiles face au livre ouvert de leurs histoires, un recueil de témoignages devenus articles de journaux ou bien 
contes. 
 
Les larmes dans leurs yeux sont parvenues jusqu’ aux nôtres, comme s’ ils nous ouvraient leur coeur, afin que 
nous puissions en comprendre la mécanique, et partager leur douleur le temps de la pièce. Un mélange 
d’ horizons qui nous permet de mieux observer le nôtre. Leur futur reste un mystère, ce sont des hommes en 
devenir après tout.                       Armelle Didouche 

 
 

/// C’ est en voyant cette pièce que j’ ai compris. 
C’ est en écoutant ces mots, 
Résonnant dans mon esprit, 
Que j’ ai su comment faire éclater mes propres maux. 
Ça nous fait réfléchir, 
Ça nous fait grandir. 
Ça nous fait comprendre que la vie ne tient qu’ à un fil. 
 
C’ est ainsi qu’ on réalise à quel point l’ Homme peut être fragile. 
Sa faiblesse est la souffrance. 
Cependant, il en sortira toujours indemne, 
Car les plaies se refermeront et laisseront place aux cicatrices. 
Il en sortira plus grand,  
Puisque c’ est la douleur qui forge l’ âme. 
« Les plus grandes douleurs deviennent les plus grandes forces » dit-on. 



 
Alors nous nous mettons à la place de ces hommes, 
Et nous réalisons que leur objectif ce soir 
Était de nous expliquer que, malgré les nuages noirs et l’ orage, 
Le Soleil n’ est jamais très loin dans le Ciel. 
 
Ce sont des hommes en devenir… 
 
Nous avons cette Liberté, que je souhaite appeler un devoir ; 
Le devoir de vivre et de profiter pleinement  
De l’ instant présent avec ceux que l’ on aime 
Avant qu’ il ne soit trop tard… 
 
Après quoi, on a une furieuse envie de s’ asseoir au comptoir d’ un bar, 
D’ allumer une cigarette, 
Et de laisser la nostalgie s’ emparer de nous-mêmes. 
On pense alors aux autres, à ceux qu’ on a aimés, qu’ on aime ou qu’ on n’ aime plus. 
On pense au passé qui est passé, 
En espérant un avenir meilleur. 
 
Cette magnifique pièce nous laisse donc sans voix.              Aurélie Mera 
 
 
/// Le 23 mai dernier, notre classe de première Littéraire a eu la chance de pouvoir assister à la représentation inaugurale de 
la pièce d’ Emmanuel Meirieu adaptée du roman éponyme de Bruce Machart. Cette pièce fut étonnante tant par sa force à 
toucher le spectateur que par sa surprenante mise en scène. En effet, le metteur en scène a choisi de mettre en place une 
focalisation sur les émotions de six hommes qui font tous face à une perte qui les pousse à se remettre en question. Ce qui 
fait que cette pièce est si surprenante est le peu de déplacements effectués par les acteurs et l’ utilisation d’ une toile 
transparente laissant voir le comédien tout en montrant son visage en gros plan afin d’ accentuer les émotions des 
personnages. L’ intrigue nous présente six personnes que la vie met rudement à l’ épreuve, ces six portraits font réfléchir le 
spectateur quant à la fragilité de sa condition et la manière dont il traite son entourage. Personnellement je suis ressorti de la 
salle, entre deux personnes ayant pleuré à chaudes larmes tout le long, la tête pleine de questions concernant ma vie et mon 
futur car les personnages sont dans des situations extrêmes comme la solitude, la perte d’ un être cher ou encore la 
sensation de ne jamais rien accomplir. C’ est une peur qui hante chacun d’ entre nous et ce caractère universel est le fil 
conducteur de la pièce. Tous ces conflits intérieurs sont extériorisés grâce à l’ écran qui agit comme une toile sur laquelle 
chaque personnage peint avec sa propre vie, vie qui lui sert de peinture. Ce sont des situations auxquelles je n’ espère ne 
jamais faire face. Si je devais donner des conseils aux futurs spectateurs, ce serait de ne pas y aller seuls et de prévoir après 
une activité qui les réconfortera. Je recommande fortement d’ aller voir cette pièce qui est jouée jusqu’ au 10 juin au 
Théâtre Paris-Villette.                Ayo  
 
 
/// Ce sont les tristes et douloureuses histoires de personnes comme vous et moi, des personnes dont les histoires sont liées 
les unes aux autres comme si une simple rencontre effectuée à une station-essence, dans un hôpital, sur notre lieu de travail 
pouvait tout changer, tout ruiner et même tout déterrer. Ce mal que l’ on ressent à nouveau avec cette rencontre nous 
rappellerait alors d’ insupportables chagrins, une période sensible de notre existence. Que nous nous appelions Ray, Tom, 
Mané, Vincent, Dean ou bien même Soiffard, nous avons tous déjà vécu cette affligeante étreinte au moment de la perte de 
l’ un de nos proches, cette même douleur que l’ on ressent après la mort d’ un enfant, d’ un animal de compagnie ou d’ un 
amour enfui, disparu… 
 



Cela nous tombe dessus à tous, qui que nous soyons : chômeur, ouvrier dans une scierie, aide-soignant, coursier… Nous 
avons tous droit à cette expérience du manque, du désespoir déchirant. Dans cette pièce de théâtre, un journal nommé 
Readers Digest, s’ intéressant aux faits divers, décide de nous faire part de ces témoignages de « gens ordinaires qui vivent 
des choses extraordinaires ». Tom a perdu l’ un de ses fils, Ben, dans un accident de motocross. C’ était lui qui avait insisté 
pour lui offrir, cette motocross, contre l’ avis de sa femme. Suite à cette perte, sa femme a désiré s’ en aller et son autre 
fils, Nathan, meurtri par la perte de son frère et de l’ un de ses chiots, ne parle plus à son père depuis bon nombre 
d’ années… Dean, qui vivait un amour passionnel avec une femme lors de l’ adolescence, n’ a plus jamais touché une femme 
après que celle-ci l’ a abandonnée. Elle l’ avait quitté, soudainement, après une chute de neuf mètres au fond d’ une cale en 
acier, tout simplement car il « n’ étai[t] plus le même homme, un homme qu’ elle aurait pu aimer » … Vincent, un aide-
soignant s’ occupant des grands brûlés a dû continuer une vie normale avec sa femme Tammy, après sept mois de 
grossesse qui n’ auront abouti qu’ à la perte de leur enfant, un enfant mort-né… Mané, lui, à la différence des autres, ne 
pouvait pas exprimer sa douleur par la lourdeur des mots du témoignage : il était muet. Cependant, son tourment restait de 
même intensité que les autres. A travers les mots écrits en gras sur ses bras : « HELP » ; « PLEASE », à travers la 
langue des signes, il exprimait son lourd chagrin, se frappait les bras, tentait d’ extraire avec violence de son diaphragme un 
mot, un unique mot, ce mot qui le torturait depuis l’ assassinat de sa femme sur un parking d’ une station-essence et qui lui 
rappelait son plus grand désir, un désir qui concernait leur enfant tout juste âgé de dix-neuf jours : VORACE. Ray, un homme 
étant devenu chômeur, s’ est vu mis à la porte par sa femme. Ce dernier prenait cette annonce de manière grinçante, en 
devenait fou, fou car ce n’ était pas la première. Ray errait à moitié soûl aux côtés de son meilleur ami sur l’ autoroute A610, 
celle que Dean empruntait le jour de sa course pour l’ hôpital, lorsqu’ il s’ agissait du fœtus dans la boîte, de l’ enfant sans 
nom de Vincent et Tammy. Et ce jour, Ray percuta un chien. Ce chien avait un propriétaire. La douleur de ce propriétaire le 
rendit fou, fou de rage, de tristesse et de haine… Il en vint jusqu’ à se frapper lui-même, jusqu’ à s’ insulter de moins que 
rien, de pauvre type qui n’ avait rien, rien à perdre d’ aussi précieux que ce propriétaire désormais penché sur le cadavre de 
son chien qui gisait sur la route, en pleurs. Il en vint jusqu’ à supplier : « mon Dieu, je vous en prie, faites qu’ un jour moi 
aussi j’ ai autant à perdre »…  
Chaque personnage nous affectait. Certains plus que d’ autres, cela dépendait du lien qui s’ effectuait, parfois très fort, 
parfois moindre, entre nos vies et la leur. Une prise de recul était alors conseillée pour éviter tout débordement d’ émotions 
ou coulées de larmes. Un rideau translucide semblait servir de mise à distance. Il nous faisait rester dans le monde réel, tout 
en nous laissant nous immiscer dans la vie de ces pauvres gens. Ce rideau sur lequel était projeté des bribes de leurs 
souvenirs, des mots, des non-dits ou bien même des incapacités à dire ou des ambiances, paraissait centraliser nos émotions 
sur les leurs. Un grossissement de leur visage était projeté, nous laissant voir leurs traits tirés, crispés par un mal qu’ ils 
peinaient à exprimer sans pleurer, mais aussi leurs larmes retenues de force à la surface de leurs yeux, des yeux rougis par 
la souffrance et la perte. Nous étions alors épris par ces personnages torturés par leurs souvenirs. Ces souvenirs qui avaient 
été réveillés par des faits nouveaux : Tom qui assiste, à son travail, à la mort d’ un adolescent ; Vincent qui se voit obligé 
de s’ occuper d’ une jeune fille brûlée, qu’ il aime comme il aurait aimé sa fille, lui qui doit marcher, dans le cadre de son 
travail, dans un hôpital aux couloirs silencieux, aussi silencieux que le jour de la naissance de sa fille mort-née ; Ray qui 
invente l’ histoire de Soiffard, un homme dont le nom n’ est pas Soiffard, qui a sauvé un handicapé de la noyade, et qui, à un 
moment de la pièce, s’ adresse à nous en nous confiant « Soiffard, c’ est pas mon nom… Soiffard on dirait le nom d’ un 
chien… » alors que Ray venait tout juste de causer la mort d’ un canidé. Dean qui doit effectuer une course particulière, 
exceptionnelle : il se retrouve chargé de récupérer un fœtus dans une boîte, un fœtus sans nom, abandonné dans cette boîte 
comme lui, qui a été abandonné par sa petite-amie dans la cale en acier, seul, perdu et mort à l’ intérieur depuis. Pour 
renforcer notre sensibilité, notre attache avec eux, leurs sentiments sont instrumentalisés, et cela de manière crescendo, à 
l’ aide d’ instruments doux et touchants : la guitare, le piano, l’ harmonica, le violon et le violoncelle… La musique remplace 
alors parfois le silence et le traduit comme le faisait le rideau et les écrits. Cependant, Vincent lui-même a insisté sur le fait 
qu’ il fallait bien plus de temps pour traduire ce qu’ ils ressentaient : « une nuit de silence, ça suffit pas », même si « le 
Monde, dans sa laideur, était devenu silencieux » … 
 
Toutes ces histoires reliées s’ adressent alors à la toute fin, sans ambiguïté, à nous, en effectuant un lien entre le début et la 
fin de la pièce, ainsi qu’ en créant un sens tandis que l’ aspect désordonné des témoignages nous montrait que le cerveau 
humain est perdu quand il a mal. Au début, une annonce nous dit que nous sommes « ce qui est de plus beau, ce qui est de 



plus merveilleux […] [car nous sommes des] Hommes ». A la fin, l’ un de ces hommes torturés nous confie qu’  « être un 
Homme, c’ est faire l’ expérience du manque » …  
 
Cette pièce nous enseigne alors que l’ Homme, dans sa souffrance, doit continuer de vivre et d’ avancer, malgré le manque, 
la douleur, la perte et l’ abandon…               Chloé Langlet 
 
 
/// Des hommes en devenir est une pièce de théâtre d'Emmanuel Meirieu d'après Bruce Machart présentant une série de 5 
histoires sous la forme de témoignages ayant pour objectif d'être publiés dans le magazine du Reader's Digest et si les 
histoires ont toutes leurs singularités et leurs particularités, elles s'entrecroisent et se répondent cependant les unes aux 
autres tout en suivant un à deux fils rouges. Chacune de ces histoires est extrêmement tragique et cet effet ne fait que 
s'intensifier par la progression des témoignages. 
Une ambiance pesante créée par une projection de l'image des acteurs, une douche de lumière très faible accompagnée de 
fumée et des acteurs transcendants rendent cette pièce à la fois efficace et touchante. 
S’il est possible de trouver cette pièce atroce voire même glauque, c'est avant tout une expérience humaine et individuelle 
d'où ressortent une multitude d'opinions.            Côme Normand 
 
 
/// « La vie est une histoire vraie » serait la phrase parfaite pour décrire Des hommes en devenir une pièce mise en scène 
par Emmanuel Meirieu d’ après le roman de Bruce Machart. Ce spectacle est intense et bouleversant grâce à une 
mise en scène formidable et des comédiens excellents, qui nous captivent du début à la fin de la pièce. Cette 
dernière est également un parfait rappel de notre mortalité, à travers les histoires et vies ordinaires de chaque personnage, 
qui tournent subitement au désastre. C’ est une pièce intelligente et quelque peu troublante qui donne à réfléchir. Mais il est 
certain que vous en sortirez ému et concerné.         Delphine Antenor 
 
 
/// Six témoignages, six personnes racontant chacune leur histoire. Voilà la pièce de théâtre très poignante d’ Emmanuel 
Meirieu. Une pièce où nos oreilles et nos yeux sont concentrés sur les comédiens, où leurs paroles prennent vie avec des 
musiques qui nous donnent l’ impression d’ être dans un film. Le spectateur est plongé dans une mélancolie noire et 
profonde où des hommes qui nous semblent ordinaires racontent des événements qui pendant une soirée les distinguent de 
notre société. Ils sont considérés comme invisibles car ils nous ressemblent mais pourtant ce n'est pas le cas. La scène 
illustre parfaitement cet aspect, un environnement vide avec un seul accessoire clef qui pourtant représente plusieurs 
souvenirs dans certaines histoires et surtout le symbole de la mort. Le comédien est seul, il se tient à un emplacement 
précis. Une distance assez éloignée comme s'il refusait que l'on voie sa souffrance lors de son témoignage. Mais cette 
distance est rompu par une petite caméra qui justement montre  le visage de celui-ci afin que rien ne nous échappe. C'est ça 
la force de cette pièce : rien n'est laissé au hasard. Le jeu des comédiens est époustouflant car ils interprètent tous un type 
d'homme dans sa forme la plus simple et sincère avec une narration presque hypnotisante. Les histoires s'entremêlent et 
nous déchirent car elles montrent l'impuissance de l'être humain face à la fatalité de la vie, symbolisée ici par une autoroute. 
Ce n'est pas une pièce avec une fin heureuse, ni malheureuse mais des vies exposées. Car il s'agit de personnes qui nous 
ressemblent mais à qui l'on ne porte pas d'attention. Au fil d'une soirée, Emmanuel Meirieu les met en lumière. 

Emilienne Montsagna 
 
/// Des Hommes en devenir est une pièce de théâtre dite à sketches, il y à donc plusieurs histoires du même type qui nous 
sont racontées. Les histoires nous sont narrées telles des faits divers, elles peuvent donc paraître anodines ou inversement 
spectaculaires. Ces histoires ne nous sont pas seulement narrées, elles nous sont aussi présentées visuellement via des 
images projetées sur la scène. Cet effet visuel est accompagné d’ un effet sonore qui est en lien direct avec l’ histoire et les 
souvenirs qui nous sont narrés. En effet, les effets visuels et sonores tout comme le jeu des acteurs sont d’ un très haut 
niveau. Mais malgré cette partition théâtrale jouée presque sans fausses notes, il nous faut tout de même en retenir 
quelques-unes.                
                                                                            



Tout d’ abord, même s’ il est vrai que cette pièce peut redonner goût au théâtre, un tel sujet au théâtre peut être jugé 
inapproprié. Certes, le théâtre permet de purger ses passions mauvaises, mais cette histoire est glauque, lugubre presque 
sordide avec des détails à glacer le sang. Deuxième fausse note : l’ espace scénique ! Les voix des acteurs portent, nous 
emportent mais la voix n’ est pas le seul élément à prendre en compte au  théâtre. Comme le dit un acteur et professeur de 
théâtre, du nom de Loïc LE DAUPHIN « Le premier outil de l’ acteur, est son corps. ». Il aurait donc été judicieux que les 
acteurs soient moins immobiles, moins statiques et plus présents sur scène.  La mise en scène globale est intéressante mais 
nous la jugeons  inadéquate au théâtre. Nous présenter une pièce à sketches qui semble être un huis-clos serait évidemment 
plus apprécié sur grand écran. 
 
Cet article vous est présenté par deux critiques, chacun ayant un avis totalement différent sur la pièce. Il serait donc 
intéressant d’ aller voir la pièce dans son intégralité pour  vous faire le vôtre !               Livio Le Bihan et Gian Meatchi 
 
 
/// Une œuvre de Bruce Machart transposé en pièce de théâtre par Emmanuel Meirieu. Nous sommes face à 6 hommes tous 
différents les uns des autres qui racontent leurs troublantes histoires. Cependant, ces hommes ont de nombreux points 
communs : la disparition d’ une personne chère à leur cœur, la présence du chien dans leur vie, l’ autoroute A610. Ces 
témoignages créent une atmosphère inquiétante avec les différents partis-pris du metteur en scène comme les jeux de 
lumière et l’ écran devant eux qui montrent les émotions des 6 hommes. Le fait que le metteur en scène ait choisi des 
personnages différents montre un aspect universel et cela veut dire que tous les spectateurs peuvent vivre les mêmes 
situations que les personnages. Je vous conseille d’ aller voir cette pièce car beaucoup d’ entre vous se sentiront concernés 
à travers chaque histoire et différentes émotions feront surface. Cette pièce est aussi une pièce qui invite les spectateurs à 
réfléchir sur sa vie quotidienne mais aussi sur sa relation avec sa famille.       Hadja Karamoko 
 
 
/// Ce mardi 23 mai, nous sommes allés au théâtre de la Villette afin d'assister à la première représentation de la pièce Des 
hommes en devenir, tirée du roman de Bruce Machart, mise en scène par Emmanuel Meirieu. Nous sommes entrés dans la 
salle, et un voile de fumée était projeté vers le public. Sur scène ? Un micro, un grand écran qui prenait la place de la scène, 
et le cadavre d'un faux chien, plein de sang. Le public se tait et la salle s'assombrit peu à peu, jusqu'à ce que nous soyons 
plongés dans le noir complet. Sur l'écran, des définitions s'affichent comme si quelqu'un était en train de les taper. Puis, on 
nous explique qu'un journal cherche des gens afin qu'ils racontent comment leur vie normale est devenue tragique. Après 
cela, des hommes arrivent sur scène chacun leur tour et nous racontent comment leur vie a basculé. A la fin de la pièce, qui 
dure une heure et demi environ, nous avions complètement conscience que des gens avaient des malheurs beaucoup plus 
importants que les nôtres. En sortant de la pièce, nous avions comme un sentiment de culpabilité lorsque nous nous 
plaignions, car nous savions que quelque part, dans le monde, il y avait forcément pire. Nous conseillons cette pièce car 
les lumières, les musiques, les jeux des acteurs étaient vraiment incroyables. Nous avons rarement vu un jeu 
d'acteur aussi bon. En revanche, comme précisé sur le site du théatre de la Villette, nous déconseillons très fortement 
cette pièce aux moins de 14/15 ans, car certains passages sont assez rudes au niveau psychologique. Il y a certains détails 
qui peuvent être difficiles à entendre pour les plus jeunes et les plus sensibles. Mais pour les adultes et les grands 
adolescents, nous vous conseillons cette pièce car elle est totalement différente de l'idée que vous avez du théâtre.   

   Nina Boulet-Gigliesi, Juliette Foret et Myrtille Mayaud-Dequeiro  
 
 
/// Des hommes en devenir est une transposition théâtrale du roman de Bruce Machart, portant le même nom. Dans cette 
pièce d’ Emmanuel Meirieu, le spectateur est transporté notamment par les différents effets utilisés, et voyage à travers les 
différentes vies et expériences de plusieurs personnages. Une pièce à la fois touchante et bouleversante qui nous fait 
traverser les Etats-Unis en passant par le Texas et l’ Arkansas avec Tom, Dean, Max, Ray qui partagent leur tragique histoire. 
Entre rupture amoureuse très violente, perte tragique d’ un enfant, tous ont un point commun : ils font face aux coups de la 
vie. Cette pièce fait réfléchir le spectateur, le public sort de la salle en étant bouleversé par les différents parcours de vie de 
ces six personnages dont l’ histoire paraît tellement réelle et cette proximité entre le spectateur et le personnage est très 
présente.                     Laura Mejia et Lauren Bicheiro 



/// Une adaptation du roman de Bruce Machart, mis en scène par Emmanuel Meirieu et joué par cinq comédiens 
extraordinaires (Stéphane Balmino, Jérome Derre, Xavier Gallais, Jérome Kircher et Loïc Varraut). Au théâtre de la Villette du 
23 mai au 10 juin. 
 
Emmanuel Meirieu voit le théâtre comme un créateur d’ émotions fortes. De la manière la plus simple, il nous montre la 
puissance des histoires par les mots. Un théâtre de sentiments, celui-ci est centré sur l’ acteur et son récit, les mots pour lui 
apportent plus que le jeu. Le travail du metteur en scène se base sur l’ expérience faite à New-York, The Moth : des 
centaines de personnes, viennent écouter des « morceaux de vie » (témoignages et confessions proches du documentaire).  
Un spectacle bouleversant et humain, conseillé aux adultes et aux adolescents. Tout au long de la pièce on est 
absorbé par chacun des « faits divers », toutes différents mais oppressants et tendus. La scénographie reste dans la même 
idée, très épurée : un chien mort à jardin, un micro au centre du plateau. Chacun des comédiens est « appelé » au micro 
pour parler, comme pour témoigner d’ un crime. Pour séparer l’ espace de jeu et le public, une toile noire couvre toute la 
scène. Sur lequel est projeté ou filmé en direct les expressions faciales des hommes. Chacun des comédiens s’ est mis du 
rouge dans les cheveux ou sur le visage. Les musiques et les sons des instruments pour montrer la montée de l’ intrigue des 
récits.  
 
Comme cette expérience américaine, venez découvrir les bouleversantes histoires de six personnages (Ray, Tom, Mané, 
Vincent, Dean et Soiffard). Ce sont des gens comme vous et moi, ils ont tous vécu la disparation ou la séparation avec un 
être cher, cela nous arrivera tous un jour. Sous forme de seul en scène, ils nous racontent leur vie, la chose la plus horrible 
qu’ ils ont vécue. Ils sont aide-soignant, vendeur, démarcheur, coursier, travaillent dans une scierie, etc. Mais aujourd’ hui, 
leurs vies vont se croiser et celles-ci vont changer à jamais. Un a perdu son fils, un autre sa femme a accouché d’ un bébé 
mort-né, un a appris qu’ un de ses employés à la scierie s’ est fait broyé par la déchiqueteuse, un cherche à reconquérir la 
femme qu’ il a toujours aimé mais qui depuis son accident ne peut plus l’ aimer (alors qu’ il est coursier pour un hôpital un 
jour il transporte un bébé mort), un après que sa femme l’ a quitté renverse un chien sur l’ autoroute et s’ en voudra toute 
sa vie. A la fin de la pièce, on comprend tous les liens qui relient chacune des histoires. 
 
Il faut prendre du recul pour pouvoir comprendre le sens de certaines histoires, les images projetées mettent en situation, 
ainsi que les sons et les lumières brusques. Tout ce qu’ il faut pour que le sectateur ait l’ impression d’ être acteur du récit 
décrit. Une pièce qui fait réfléchir sur le sens de la vie.               Maud Lamy 
 
 
/// Des hommes en devenir d’  Emmanuel Meirieu , c’ est ce type de pièce qui divise les spectateurs. Certain sont choqués, 
comme si la pièce avait fait pousser en eux un sentiment de révolte, leur esprit refusant de penser à ces choses sinistres. 
D'autre encore sont troublés par l'aspect horrifique et cru de la pièce, presque gore. Ils n'en comprennent pas encore bien le 
sens mais ils se sont attachés quelque peu aux différents personnages, leur laissant une tristesse évidente sur le visage après 
avoir découvert leur sort, une sorte de malédiction. Et enfin, il y a ceux qui sont sortis de la pièce en cherchant du regard 
ceux ou celles qui ont été transportés, conquis et qui ressortent avec le sentiment d'avoir écouté quelque chose de concret, 
de vrai. Mais finalement le plus important, c’ est que cette pièce vous a touché d'une manière ou d'une autre et que vous 
n'avez pas gâché votre belle soirée.             Pierre Guislain 
 
 
/// Avant toute chose, un spectacle humain. Des hommes en devenir, mise en scène par Emmanuel Meirieu est une œuvre 
résolument moderne. Elle traite de témoignages issus de personnes ayant, toutes un point commun : ces personnes ont 
perdu un proche (enfant, femme, etc). 
 
Cela engendre un manque puissant qui se ressent profondément chez les personnages. Leur colère est aussi puissante que la 
tristesse et leur volonté de briser le « cycle » infernal dans lequel ils se sont lentement laissés prendre. A une échelle 
humaine, cette pièce nous offre le récit poignant de six histoires de vies détruites. Tandis qu'à une échelle plus globale, ces 
histoires prennent l'importance d'un récit de chien écrasé. Sans importance. Ainsi, exploitant subtilement la frontière entre 



l'anonymat dans la foule et l'humanité intime, cette œuvre nous fait voyager dans le cœur meurtri de six personnes, oubliées, 
anonymes, dont l'histoire n'intéresse personne (sauf le spectateur évidemment).  
 
Cette pièce arbore une scénographie des plus épurées. Un micro, des bâches, un chien mort. Chaque personnage, tels des 
accusés de crimes, sont « appelés » à parler au micro. Énoncer, raconter, avouer. A la limite entre la chaleur de la sincérité 
humaine et la froideur de l'indifférence, Des hommes en devenir nous fait ressentir la douleur, le vide que ressentent ces 
hommes confessant la plus forte douleur de leur vie. 
 
Hormis cela, une ambiance moderne, agressive à base de stroboscopes, de fortes musiques de temps à autres nous 
projettent encore plus dans l'univers urbain, froid et indifférent que connaissent ces hommes affectés par la perte d'un être 
aimé. Ainsi cette pièce, très puissante, nous plonge, tête la première, dans la douleur du cœur d'un homme affligé. Ceci avec 
une sensibilité et une sincérité poignante. Nous faisant, de ce fait, plonger dans la mélancolie froide des six personnages. 

Robin Burnay 
 
 
/// Des hommes et des histoires qui se croisent dans une mise en scène d’ Emmanuel Meirieu. 
Nous prenons place et écoutons six histoires témoignant de la souffrance et de la colère humaine de notre monde. Vivre avec 
nos douleurs, telle est la tragédie des hommes. Notre esprit est emporté par ces récits poignants tout en étant plongé 
dans une ambiance des plus inquiétantes. Une mise en scène simple et innovante qui invite le spectateur à se concentrer sur 
chaque personnage. La musique et les jeux de lumière nous transportent dans les nuits glaçantes et angoissantes des Etats-
Unis. L’ autoroute, le chien, la perte d’ un être chère, les séparations, les femmes. La chaleur humaine s’ efface peu à peu 
pour nous dévoiler la froideur des drames communs de la vie. Le spectateur est alors chamboulé par ses émotions face au 
destin tragique de ces cinq comédiens. Nous sommes alors face aux drames d’ une existence ordinaire.          Sarah Bellaïche 
 
 
/// Ma mère s’impatiente 
Je marche dans la nuit 
Elle pourra attendre 
La nuit est douce 
après cette tempête 
J'ai vu cette performance 
Qui a amené 
un flot d'émotions si intenses 
Je n'ai pas pleuré 
Toute mon âme a coulé 
Mais avant ça, 
Après toute ma journée passée 
Je suis venue ici 
à pied comme dans mon habitude 
J'ai attendu 
Puis je suis rentrée 
Un écran translucide nous séparait 
Et un animal mort sur scène 
Le décor était planté 
Mais une fois les lumières éteintes 
La routine était cassée 
Et tout ce que j'ai pu entendre 
M'a alors retournée 
Ils étaient tous là pour de sombres histoires 
Qui avançaient au même rythme que leur voix enrouée 



Par leur tragique passé 
C'était un flot tellement humain, de souffrance tellement pure 
Mais partout, partout 
L'amour était présent 
Mais c'est à ce moment précis 
où l'amour s'absente 
que leurs histoires commencent 
Tous un par un, ils défilaient et racontaient 
la naissance de leurs fissures 
ça vous achève, une douleur aussi forte 
à plusieurs reprises 
Que cela soit raconté par des lettres sur un écran 
Où par une bouche pleine de tendresse pour le passé 
C'est intime 
C'est personnel 
Et c'est à nous tous qu'ils racontent cela 
Dans leurs gestes, 
Leurs paroles 
Ou leurs yeux 
C'était époustouflant comment tout cela 
Criait la vérité 
Après cela on se demande où est véritablement le drame, 
Dans le fait que 
Tous ces hommes sont morts aux derniers mots de la pièce 
Dans le fait qu'on se retrouve dans l’incapacité de pouvoir agir ni même de consoler 
Dans le fait que 
Tout cela existe dans la vraie vie 
Dans le fait que 
Je n'ai jamais entendu parler du roman dont est inspiré le spectacle 
Dans le fait 
Qu'une infime partie de l'Humanité depuis son début pourra voir cette Vérité 
Ou bien dans le fait 
Qu'encore en possibilité de voir cela, vous ne l'ayez pas encore fait.            Sonia Farassi 
 
 
/// Je ne peux dire si j’ ai apprécié ou non cette pièce. La trace qu’ elle laisse au fond de soi est tellement profonde, qu’ on 
ne peut la noter, ou l’ évaluer sur un quelconque critère. 
 
Quelque chose de simple et naturel se dégage de cette pièce, les acteurs ne sont plus des personnages, mais des personnes 
que l’ on est susceptibles de rencontrer sur notre chemin.  
 
Chaque témoignage, chaque histoire, ou chaque son que vous écouterez vous fera ressentir quelque chose. Un battement de 
cœur qui s’ intensifie, vos poils qui se hérissent lentement, votre respiration qui paraît comme figée, oui, vous le sentirez, 
vous aussi vous deviendrez quelqu’ un après cette pièce. Un homme, une femme qui aurait compris que la vie peut être 
vécue, ou subie selon les évènements. 
 
Les mots ne suffisent pas pour vous illustrer la complexité de mes émotions, de mes pensées.  
Je peux juste vous dire d’ allez voir, d’ allez entendre pour ensuite devenir.        Tara Monzialo 
 
 



/// Des hommes en devenir est une pièce de théâtre mis en scène par Emmanuel Meirieu, d'après le roman de Bruce 
Machart qui a le même titre "Des hommes en devenir".  
 
Le metteur en scène présente plusieurs personnages face à un micro, racontant leur histoire ou un évènement spécial qui a 
chamboulé leur vie, ils sont seuls sur scène et sont séparés du public par une toile qui sert à projeter leur émotions. On peut 
voir qu'ils se confient au public. Ce sont des personnages tout à fait normaux, des gens simples qu'on peut croiser dans la vie 
de tous les jours, ce ne sont pas des super héros, mais ils ont tous un point commun : la perte d'un proche ou un accident. 
Donc le spectateur peut facilement s'identifier à eux et à leurs témoignages. 
 
La scénographie est très simple : il y a seulement un micro, un chien mort, une caméra et une toile. Le chien est mort est 
une référence aux faits divers qu'on appelle "chiens écrasés" en argot, car les témoignages de ces 6 hommes peuvent faire 
penser aux faits divers qu'on voit dans les médias.  
 
Ces témoignages sont tous tragiques donc les sons, les lumières créent une atmosphère pesante voire angoissante. Les 6 
portraits de ces hommes touchent le spectateur au plus profond de lui-même et invite celui-ci à réflechir sur son humanité, 
les tragédies et les souffrances que nous inflige parfois la vie.           Tyessa Mendy 
 


