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" - Alors, tu ne quitteras
jamais l'île. "

Extrait Shutter Island,
Dennis Lehanne

Le Transformiste



Le Transformiste est  un voyage au cœur de la  maladie
mentale,  là où le cerveau substitue une i l lusion à une réalité
impossible à supporter,  là  où notre conscience invente une
autre histoire pour retrouver une zone de confort .  Le Trans-
formiste est une f ict ion, un suspens permanent qui nous em-
mène non sans humour dans les méandres de l ’ ident i té  à
travers le personnage de Camard que nous découvrons d’une
façon tout à fait  prosaïque :  i l  rend visite à son médecin de
famil le pour des problèmes intestinaux. 

Un angle de vue part icul ier

Ce qui crée l ’ intérêt dramatique de ce texte, c’est qu’ i l  place le lecteur-
spectateur  sans aucun surp lomb par  rapport  au personnage pr inc ipal ,  par
rapport à Frédéric Camard. Semaine après semaine nous suivons ses visi tes
chez le médecin.  Médecin qu’ i l  ne nous est  pas donné de voir,  un médecin
vir tuel  en quelque sorte qui  n ’existe qu’à t ravers le regard de son pat ient .
Le discours de Camard est  concret ,  i l  dessine un personnage campé dans
une réal i té tout  à fa i t  palpable,  voir  t r iv ia le.  Un homme confronté à des dou-
leurs abdominales,  problème insoluble qui  i ra grossissant jusqu’à s ’avérer
êt re le  symptôme d ’un cas médica l  ext raord ina i re  :  not re pat ient  est  en-
ceint(e).

On pourrai t  alors pencher du côté de la science-f ict ion ou du grotesque
si  le médecin absent ne prenai t  enf in corps et  ne nous ramenait  par le dia-
logue avec son pat ient  dans une réal i té toute di fférente,  ne nous sortai t  de
la fo l ie de Camard ( le seul  point  de vue qu’ i l  nous ai t  été donné d’entendre
jusque- là)  pour nous amener. . .a i l leurs.
Ce cheminement part icul ier de la construct ion dramatique embarque le spec-
tateur au côté du malade pour nous fai re v ivre pas à pas ses égarements,
nous fai re adhérer à sa v is ion du monde pour mieux la déconstruire dans un
second temps.  Un spectateur  act i f  qu i  va devoi r  ô ter  chaque costume du
héros pour retrouver sa vér i table ident i té.

« Nombreux et subtils sont les
chemins qui mènent à l'anor-
malité ; ils diffèrent d'un pa-
tient à l'autre, et d'un jour à
l'autre chez chaque patient. »

Oliver Sacks, 
L'homme qui prenait sa
femme pour un chapeau



Un homme dominé 

Camard a vécu un énorme traumatisme. Un moment d’égarement a pro-
voqué la mort de sa pet i te f i l le.  Un accident domest ique presque banal.  Mais
si  on y regarde de plus près,  cet  accident est  la résul tante directe de l ’ im-
passe dans laquel le se t rouve cet homme dominé par ceux qui  l ’entourent.
Dominé par son père depuis son enfance, dominé par son employeur, dominé
par sa femme qui  ne lu i  permet pas de trouver sa place de père.  Cette gros-
sesse f ic t ive (nerveuse ?)  est  pour  lu i  l ’occasion de se pro jeter  dans une
autre re lat ion avec cet te pet i te f i l le  d isparue.  De s ’ imaginer en père et  en
homme appelé à élever seul  un enfant,  donc de trouver la place qu’ i l  n ’a ja-
mais eue. La pièce interroge ces relat ions déséqui l ibrées dans un couple où
les pères sont mis de côté,  où l ’enfant est  un enjeu de pouvoir  dans le cou-
ple.

Extrait1

Camard :
Elle est taquine ma femme. Toujours piquante avec moi. On s'y fait, on se fait à n'im-
porte quoi. Elle s'assoit. D'une façon tout à fait banale, elle s'assoit sur le bord du lit.
Moi j'ai le cœur lourd docteur, je reste debout : si je m'assois mon cœur tombe, debout
je commence à lui expliquer le plus gentiment possible, elle s'énerve ! Je vous passe
les détails: cris et pleurs ! Alors je m'en vais, elle n'est plus là de toute façon, j'ai pris
ma décision : je retourne à la concession, elle est fermée, on est en aout, ne me de-
mandez pas pourquoi, certainement à cause des vacances j'entre quand même, j'ai
deux bidons, toutes les Cadillac brûlent, il va être content le patron ! 

Partout j'ai rencontré la folie
mais parsemée de grains de
sagesse. Sans doute y avait-
il beaucoup plus de sagesse
que je ne pouvais m'en aper-
cevoir.

Philip Pullman



Des références

Que ce soi t  du côté du théâtre, du roman ou du cinéma, les œuvres qui
t ra i tent  de la fo l ie sont pléthores.  I l  nous parai t  ic i  important d’en c i ter  deux
dans la mesure où el les nous semblent en l ien direct  avec Le transformiste .  

-  Shutter Island ,  roman de Dennis Lehanne et  sa célèbre adaptat ion c iné-
matographique de Mart in Scorsese en 2010. Nous retrouvons le même pr in-
c ipe de narrat ion.  Le spectateur est  invi té à épouser le point  de vue Teddy,
dans sa peau de détect ive (Léonardo Di Capr io dans le f i lm) à la recherche
du soixante sept ième malade de l ’hôpi ta l  qu’ i l  croi t  d isparu,  sans compren-
dre qu’ i l  est  lu i -même ce soixante-sept ième pat ient .  Un procédé dramat ique
fort  pour mettre à jour,  là aussi ,  un t raumatisme profondément refoulé.  

-  L’Homme qui ,  adaptat ion théâtrale du bestsel ler  L’homme qui  prenai t  sa
femme pour un chapeau, étude de cas cl in iques sur le comportement de pa-
t ients  at te in ts  de t raumat ismes lourds par  le  professeur  Ol iv ier  Sacks.
L’adaptat ion théâtrale de Peter Brook co-écr i te avec  Jean Claude Carr ière
(créat ion 1993)  nous p longe dans une étude comportementa le de grands
traumatisés en relat ion avec leur soignant et  nous ouvre à la percept ion par-
t icu l ière que chacun d’eux a développée pour esquiver  leur  propre passé,
leur propre réal i té.

Ces deux œuvres seront  pour  nous des points  de repère impor tants  dans
notre démarche de créat ion.

Un univers visuel et sonore 

Le transformiste, comme chaque propos qui  f l i r te avec la fol ie,  offre de
grandes possibi l i tés de trai tements à la scène. Toute la di ff icul té semble être
de ne pas en abuser.  L’extrême sobr iété du travai l  de Peter Brook nous y in-
vi te, la maitr ise de la narrat ion chez Scorsese aussi.  En effet i l  s ’agit  d’ouvrir
la pièce pet i t  à pet i t ,  de ne pas aff icher la fo l ie comme un présupposé, bien
au contraire :  ce serai t  casser le ressort  dramat ique du spectacle.

La proposi t ion scénographique d’Analyvia Lagarde que nous avons retenue
est  au premier  abord une abstract ion,  un l ieu unique qui  peut  légèrement
évoquer un univers psychiatr ique. Mais c ’est  avant tout  un espace en dés-
équi l ibre,  un espace mental  tor tueux dans lequel  surnage des éléments bien  

Shutter Island

L’homme qui



concrets :  une barr ière d’extér ieur,  une plante d’extér ieur,  une couverture au
sol  et  des jouets d’enfants.  Nous sommes là au coeur de la «scène fonda-
tr ice» sur la terrasse d’où chuta la f i l le de Camard. Nous sommes dans son
enfermement mental  qui  ne prendra sens pour le spectateur que dans le der-
nier t iers du spectacle.  C’est  cet te même scène or ig inel le qui  sera repr ise
en vidéo sur certains enchaînements de scènes qui  ponctuent la succession
de visi tes de Camard chez le docteur. I l  nous sera donné de voir en plan sub-
ject f i f  le moment où Camard annonce la dispar i t ion de sa f i l le à sa femme.
Pas de dialogue, seulement le v isage de cette femme, ce que Camard a vu
à ce moment- là ,  a lors  qu ’au premier  p lan not re héros change d ’habi ts ,
change de peau pour incarner les di fférents personnages de son désordre
mental  dans un mouvement très chorégraphié sur fond de tango, une fenêtre
ouverte sur un moment de fo l ie mystér ieuse et  joyeuse.

Enf in  pour  la  scène f ina le ,  là  où Camard reprend pr ise avec la  réa l i té ,
lorsqu’ i l  reçoi t  la v is i te du docteur dans sa chambre d’ interné, le décor s ’ou-
vr i ra sur une chambre réal iste en accord avec la s i tuat ion apaisée.

Extrait 2

Camard :  Merci docteur.   Imaginez-vous avec un bon copain, vous suez
sang et eau pour tomber un mur.  Un jour ce mur f init  par céder.  Etes-
vous certain d'aimer ce que vous al lez trouver de l 'autre côté ?

Docteur :  Je suis content d'être arrivé à tomber le mur !

Camard :  Réponse de f i lou. Vous me décevez, nez perfide !  Vanité,  va-
nité,  est-ce qu'on choisit  vraiment de tomber ou de rebâtir…  une belle
question pour les prochains jours mais surtout,  docteur sachez-le :  moi
j 'ai  toujours su ce qu'i l  y avait  de l 'autre côté du mur. Exactement !  De-
puis le début !  Le curieux c'est vous !  

Comprendre que la folie est
la lumière de ceux qui n'ont
plus le moindre soleil.

Thomas Day
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COMPAGNIE TRAVELLING THEATRE

La compagnie Travelling Théâtre, créée en 1989 par Gilles Granouillet, dramaturge et met-
teur en scène stéphanois, propose une parole d’aujourd’hui, prenant le plus souvent appui
sur des textes contemporains qui mettent en jeu les questions qui traversent notre époque.

Les dernières créations de la compagnie Travelling Théâtre :
2018 Naissances > Texte et mise en scène G. Granouillet / Coproduction Espace Culturel 

Albert Camus et Théâtre du Parc
2017 Deux Enfants > Texte G. Granouillet, mise en scène Patrice Douchet / Coproduc-

tion Théâtre de la Tête Noire de Saran
2015 Abeilles > Texte et mise en scène G. Granouillet
2014 Les Psychopompes > Texte et mise en scène G. Granouillet / Coproduction Théâtre 

du Parc
2012 Poucet, pour les grands > Texte et mise en scène : G. Granouillet / Coproduction 

TNG, Opéra de Saint-Etienne
2012 Le malade imaginaire de Molière> Mise en scène de G. Granouillet / Coproduction 

les Estivales de la Bâtie d’Urfé, Festival des Nuits de Joux 
2011 Combat de G. Granouillet > Mise en scène : J. Descorde / Coproduction compagnie 

des Docks
2010 Un endroit où aller > Texte et mise en scène : G. Granouillet / Coproduction Conseil 

Général des Hautes Alpes 
2009 Nos écrans bleutés > Texte et mise en scène : G. Granouillet / Coproduction théâtre 

des Pénitents
2007 Vesna > Texte et mise en scène : G. Granouillet / Coproduction Comédie de Saint-

Etienne
2006 Utopies > Création collective / Coproduction Les Nuits de la Bâtie
2006 Trois femmes descendent vers la mer de G. Granouillet > Mise en scène : T. Chan

trel / Coproduction Compagnie Sortie de Route
2005 Caravanes d' E. Marie, F. Melquiot et P. Sales > Mise en scène : L. Bonnet, G. Gra

nouillet et E. Massé / Coproduction les Transurbaines. 
2005 Ralf et Panini de G. Granouillet > Mise en scène : A.Tardy / Coproduction compagnie

Acte Contact/ Comédie de Saint-Etienne
2003 Six hommes grimpent sur la colline de G. Granouillet > Mise en scène : C. Thibaut / 

Coproduction Compagnie Sambre 
2002 Nuit d'automne à Paris de G. Granouillet > Mise en scène : A. Besset / Coproduction 

Chok Théâtre
2001 Le voyage du couronnement de M.M. Bouchard > Mise en scène : G. Granouillet

Abeilles, création 2015

Deux Enfants, création 2017

Les Psychopompes, création 2014
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