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SYNOPSIS ET PROJET

Bartleby, copiste consciencieux, travaille dans le cabinet d’un juriste de Wall 
Street. Un jour son patron l’appelle pour examiner un document et là, c’est la 
stupeur ; le scribe rétorque à la surprise générale :   « Je préfèrerais ne pas ». 
Le personnage créé par Melville est devenu un symbole de la résistance 
passive, à travers sa formule devenue célèbre « I would prefer not to ». 
Je préfèrerais ne pas.
Ne pas. 
Ne pas faire ce que l’on me demande, ne pas être celui qu’on attend, ne pas 
faire partie du système ? Cette formule, reprise, analysée, décortiquée par les 
philosophes et les écrivains, revient régulièrement sur le devant de la scène, 
comme en 2011 lors du mouvement de protestation Occupy Wall Street. Le 
livre se passe, se prête et se lit collectivement lors de « marathons de lecture » 
dans un parc occupé du quartier de la finance mondiale.

C’est cet « effet Bartleby » qui m’intéresse. Plutôt que de faire une énième 
adaptation de la nouvelle, j’ai proposé à Simon Grangeat, dont l’écriture est 
éminemment politique,  d’explorer le lien entre un employé d’un « bullshit 
job »  - terme de l’anthropologue américain David Graeber - et un zadiste, ou 
comment un rond-point occupé devient une forêt où on peut enfin construire 
sa cabane…

Dans le centre d’affaires d’une grande métropole, les collaborateurs d’un 
open-space accueillent leur nouveau collègue, Beltray. Tous paraissent très 
occupés et le travail ne manque pas pour le dernier arrivé. Mais dans cette 
ambiance très corporate, Beltray sent qu’une faille est en train de s’ouvrir : la 
forêt l’appelle…. 
A l’instar du héros melvillien, Beltray dit « je préfèrerais ne pas » et c’est une 
brèche qui s’ouvre dans le monde si fermé de l’open-space. Existe-t-il une 
zone où se défendre ? Peut-on retrouver le temps de l’humain en faisant un 
pas de côté ? 

de bartleby aux gilets jaunes, qui préfère ne pas ? 

solenn goix
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EXTRAITS

Valmell. – Beltray !
Beltray. – J’arrive, oui.
Sylvain. – Dis, Hermine, tu trouves pas ça 
bizarre, toi ?
Valmell. – Tu as fini ?
Beltray. – Le moyen terme ? Je suis en 
train, oui.
Valmell. – Après, tu te mets sur les acting 
perf.
Lucie – Je vais les faire, c’est bon !
Sylvain. – Ce morceau de bois…
Valmell. – Je veux ça pour onze heures.
Eric. – On y va en perruque ?
Sylvain. – N’importe quoi !
Lucie – Il faut pas le charger comme ça, 
Hermine…
Valmell. – C’est compris, Beltray ?
Eric . – C’est pour mettre du liant dans 
l’équipe au moment d’un coup de bourre.
Beltray. – Je préférerais ne pas.
Sylvain. – Qu’est-ce qu’il dit ?
Eric . – Du concentré de génie de team-
building, non?
Sylvain. – Ça me rappelle quelque chose…

Eric .  – Il faut briser les barrières de 
nos peurs et les retenues de l’égo pour 
transcender nos individualités dans la 
puissance d’une équipe.
Lucie – Mais arrête, toi !
Valmell. – Beltray, je t’ai posé une question!
Sylvain. – C’est vraiment bizarre.
Eric. – C’est la team-conf de juillet. Vous 
vous rappelez ?
Valmell. – Je crois que j’ai pas entendu ta 
réponse.
Sylvain. – Hé, Hermine, regarde : il y avait 
ça dans le bureau ce matin.
Er ic .  –  Il  faut  m et t re  les  id ées  en 
applications, non ?
Valmell. – Tu te mets sur les acting perf 
dès que tu as bouclé le moyen terme, OK ?
Beltray. – Je préférerais ne pas.
Valmell. – Pardon ?
Beltray. – Je préférerais ne pas.

[Temps]

Sylvain. – Le Bartleby’s !
(….)

« – Reprenons.
– Il y a cet homme, donc, Beltray, qui attend tous les soirs que ses collègues aient quitté le 
bureau pour voir apparaître au milieu de la pièce acacias, sorbiers, sureaux et puis ormes et 
charmes, hêtres et chênes touffus aux troncs enlacés de lierres et de lianes.
– Et sa cabane dressée de tables et de chaises se fait refuge alors, cache pour se fondre dans 
le monde. »

simon grangeat
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NOTE D’ÉCRITURE

« Je préférerais ne pas. »
À la question posée
A l’ordre à peine dissimulé,
La contrainte,
Une pirouette langagière
Un gouffre.
Pas un refus net et précis
Pas une opposition frontale
Mais un pas de côté
Qui bloque tout le système.
« Je préférerais ne pas. »
Voilà évidemment ce qui me fascine
Dans la proposition de
Solenn Goix.
« Je préférerais ne pas. »
Comment l’individu
Cesse d’obéir aveuglément.
Comment il se déplace
De cet endroit mécaniste
Où chacun fait ce qu’il doit
Pour que la grande 
machine fonctionne.
Comment tout à coup
C’est le corps qui dit
Non
Sans que l’humain

Puisse véritablement
Justifier
Expliquer
S’expliquer à lui-même
Ce refus,
Cette impossibilité
A faire comme si.
En ce sens, le jeu
Entre notre présent
Et la nouvelle de Melville
Est excitant.
Parce que les raisons
De « préférer ne pas »
Se font de plus en plus nombreuses.
Parce que des tentatives de
« préférer ne pas »
Se font jour régulièrement.
Parce que le destin du scribe Bartleby
Est cruellement
Solitaire
Et par là aussi
Tragique
Qu’il éclaire peut-être
Quelque chose de notre
Propre capacité de refus
Ou de notre capacité
D’obstruction. »

simon grangeat
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C’est d’abord un chœur. Le public est accueilli par un chœur. Cette histoire-là 
sera racontée à plusieurs voix. Deux femmes, deux hommes.  
Et… un autre homme. Celui-ci est un peu à part, il n’est pas tout à fait comme 
eux. Son rythme est différent, il s’oppose à celui des autres. Il n’est pas 
contre, non, c’est comme s’il marchait à côté, comme s’il marchait à quelques 
centimètres au-dessus du sol. 
Notre travail consistera à faire entendre cette musique qui décale, cette 
machine qui déraille, cette parole qui interrompt, qui s’interpose. 
Je proposerai aux comédiens de trouver une voix et une danse communes, 
pour pouvoir y entendre la dissidence, mais aussi pour s’y retrouver, pour s’y 
réchauffer. 

Je souhaite ce spectacle comme une cabane : le lieu du jeu, de la reconstitution, 
de l’imaginaire et de la déconstruction. 
Le jeu, comme celui des enfants , où l ’on s ’amuse à dire des mots 
incompréhensibles comme process ou brainstorming, où Bartleby est devenu 
une chaîne de cafés à emporter, où l’on porte des perruques pour s’oublier. 
La reconstitution du fait divers : celui de l’employé modèle qui fait sécession.
Le monde que l’on invente : une cabane dans les arbres, à moins que ce soit un 
arbre dans la cabane ? Des histoires sans limites, des chansons au coin du feu. 
Puis la déconstruction du décor, des phrases et des modèles : la cabane c’est 
l’anti-construction, c’est ce qui est, ce qui se tente, ce qui s’invente, là.

NOTE SUR LA MISE EN SCÈNE

marielle macé, Nos cabanes

« Vite, des cabanes, en effet. Pas pour s’isoler, vivre de peu, ou tourner le dos à 
notre monde abîmé ; mais pour braver ce monde, l’habiter autrement : l’élargir. » 
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HERMAN MELVILLE
Bartleby le scribe, Une histoire de Wall street / Traduction de Jean-Yves Lacroix, Ed. 
Allia, 2013

DAVID GRAEBER
Comme si nous étions déjà libres, Ed. Lux, 2014
Bullshit jobs, Les Liens qui Libèrent, 2018

MARIELLE MACÉ 
Nos cabanes, Verdier, 2019

ANTOINE BOUTE
Opérations biohardcores, Les Petits Matins, 2017

ÉCRITURE COLLECTIVE
La grève humaine, extrait de Comment faire ? Tiqqun 2, 2001

« Ce que sous-tendait le problème Que faire ?, c’était le mythe de la grève générale.
Ce qui répond à la question Comment faire ?, c’est la pratique de la GRÈVE HUMAINE. 
La grève générale laissait entendre qu’il y avait une exploitation limitée
dans le temps, et dans l’espace,
une aliénation parcellaire, due à un ennemi reconnaissable, et donc vincible.
La grève humaine répond à une époque où les limites entre le travail et la vie achèvent 
de s’estomper.
Où consommer et survivre,
faire du sport, l’amour, être parent ou sous Prozac.
Tout est travail. (…)
La grève humaine, c’est la grève qui, là où l’on s’attendrait
A telle ou telle réaction prévisible,
A tel ou tel ton contrit ou indigné,
PRÉFÈRE NE PAS.
Se dérobe au dispositif. Le sature, ou l’éclate.
Se reprend, préférant
Autre chose. »

BIBLIOGRAPHIE

comment faire ? Tiqqun 2, 2001
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PISTES SCÉNOGRAPHIQUES
Ce texte réclame la cohabitation de deux espaces très définis, un open space 
de bureau d’un coté et une forêt de l’autre. Nous avons choisi de les disposer 
l’un au dessus de l’autre comme si le premier était en appui sur la seconde, 
l’un esclave de l’autre. De fait l’open space apparait hors sol, privant la foret 
de son envergure. La forêt se développe dans l’obscurité de la profondeur et 
propose des accès depuis le lointain, l’open space se développe lui dans un 
mouvement latéral et en hauteur. Ce sont deux ambiances très contrastées 
où s’opposent des matériaux minéraux (acier /verre) et des éléments plus 
organiques (bois/feuilles).

Dans un premier temps la forêt est masquée, puis révélée, dans un mouvement 
de décor où les façades disparaissent et enfin occupée, avec la construction 
d’une cabane rudimentaire inspirée des aménagements qui se sont imposés 
dans les ZAD ou les ronds-points. L’open space de bureau est peuplé de 
mobilier aux lignes très géométriques, qui viendront trancher avec l’ambiance 
de la forêt lors de la construction de la cabane. Ils pourront être utilisés 
comme des éléments à empiler et à détourner.

L’évocation du troisième lieu qu’est la prison se fera dans une manipulation 
de décor pour un retour au point de départ : les habillages qui cachent la foret 
seront remis en place par les geôliers comme pour interdire l’accès à la foret. 

Cette scénographie est pensée pour fonctionner en autonomie. Elle peut se 
déployer dans une salle sans équipement, et intègre une grande partie de 
l’installation lumière.

La création sonore de Babette Largo explorera la notion de décalage, de 
hors-champ, se servant de prises de sons réels et de fabrications musicales et 
vocales.

samuel poncet



10

Dossier de présentation FAIRE FORÊT (variations bartleby)
les tréteaux de france - centre dramatique national

solenn goix metteuse en scène
Après avoir suivi une formation de comédienne en 2004 au sein de la compagnie Jo Bithume 
à Angers, Solenn Goix enchaine les stages de clown et de mime tout en jouant dans des cafés 
théâtres et en rue. En 2011, elle suit une formation de deux ans en Mime corporel dramatique 
à Barcelone. En 2013 elle joue avec la compagnie Ginko avant de rejoindre en 2015 les 
comédiens des Tréteaux de France. Elle joue actuellement dans Ping Pong (de la vocation) 
mis en scène par Nicolas Kerszenbaum, Ce sera comme ça mis en scène par Patrick Pineau, 
La Guerre des Salamandres d’après Karel Čapek et Bérénice, mis en scène par Robin Renucci 
et dans Céleste gronde, création jeune public des Tréteaux de France mis en scène par Nadine 
Darmon et Marilyne Fontaine. 
Elle a mis en scène Le chat noir avec Les ateliers du vent à Rennes et Once conejitos avec 
le Vueltabajo Teatro à Barcelone. Elle est comédienne permanente des Tréteaux de France 
depuis 2018.

simon grangeat auteur
Après un parcours universitaire, Simon Grangeat anime un  collectif  ar tistique  
pluridisciplinaire, avant de se consacrer uniquement à l’écriture. Il s’associe aujourd’hui 
régulièrement avec des metteurs en scène, à l’occasion de commandes ou de partenariats 
artistiques. Son écriture joue des formes documentaires, tissant des liens étroits entre la fiction 
et le récit de notre monde. Ses textes sont régulièrement joués ou mis en lecture dans le réseau 
des écritures contemporaines (Comédie-Française, collectif À Mots Découverts, Théâtre du 
Rond-Point, centres dramatiques nationaux, scènes nationales…). Il reçoit l’aide à la création 
du ministère de la Culture en 2011 pour T.I.N.A., une brève histoire de la crise et en 2016 
pour Du Piment dans les yeux – texte publié en 2017 aux éditions des Solitaires intempestifs. 
Parallèlement à l’écriture, Simon Grangeat développe de nombreuses actions de formation 
autour de la lecture et de l’écriture du texte contemporain en direction des professionnels, des 
enseignants ou des adolescents. Il est membre de l’association Postures, porteuse des prix 
Collidram (littérature dramatique au collège) et Inédit d’Afrique et d’Outremer (littérature 
dramatique au lycée).

herman melville
Herman Melville est né le 1er août 1819 à New York. Issu d’une famille aisée, son père meurt 
en 1832, laissant le jeune Herman dans une situation financière désastreuse. Plutôt que de 
devenir instituteur, il préfère s’enrôler à vingt-trois ans dans l’équipage d’une baleinière des 
mers du Sud. Il séjourne aux îles Marquises puis rentre aux Etats-Unis où, inspiré par ses 
voyages, il commence à écrire des romans et des poèmes. Il connaît son plus grand succès 
avec Moby Dick, qu’il dédit à son ami Nathaniel Hawthorne. 
Il est l’auteur de récits tirés de son expérience de marin ainsi que de plusieurs nouvelles. 
Bartleby the Scrivener est certainement la plus célèbre : on considère qu’elle contient déjà des 
traits de la littérature existentialiste et de la littérature de l’absurde, entre autres. Considéré 
aujourd’hui comme l’une des figures majeures de la littérature américaine, Melville finit 
pourtant sa vie comme inspecteur des douanes, son œuvre ne rencontrant plus la faveur du 
public. Il meurt dans l’indifférence générale le 28 septembre 1891 à New-York.

BIOGRAPHIES
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virginie lavalou comédienne
Après une licence de théâtre à l’université de Rennes, Virginie Lavalou se forme auprès de 
différents metteurs en scènes lors de stages et rejoint la compagnie Public Alea dirigée par 
Benjamin Guyot. En 2006, elle rencontre le réalisateur Harry Cleven qui l’initie au milieu 
de l’image en lui confiant le premier rôle du téléfilm La fille de l’autre (2011). Elle joue par la 
suite à la télévision et au cinéma. En 2016 elle réalise un premier court-métrage Un monde de 
confiance et de liberté (2017). Elle est formatrice et comédienne aux Tréteaux de France depuis 
2018.

julien leonelli comédien
Formé au théâtre à l’école Claude Mathieu, Julien Leonelli participe aux Rencontres 
internationales de théâtre en Corse (ARIA) dirigées par Robin Renucci, il travaille le clown 
aux côtés de Julien Cottereau, Vincent Rouche et Anne Cornu. Il collabore avec le Théâtre du 
Fracas, la Compagnie du Matamore et travaille sous la direction de Christophe Moyer, Valérie 
Suner, Nicolas Kerszenbaum, Johanny Bert.
Il est comédien permanent des Tréteaux de France depuis 2018.

sylvain méallet comédien
Formé au Cours Florent puis à l’école du Théâtre National de Chaillot, il a travaillé sous la 
direction de Pierre Vial, René Jauneau, Laurent Serrano, Serge Lipszyc, Stéphane Gallet, 
Bruno Cadillon, Alain Batis, Franck Berthier, Corinne Paccioni, Jean Yves Brignon, Matthieu 
Roy, Laurent Gutman et Sylvie Peyronnet. Il a également été assistant à la mise en scène sur 
plusieurs spectacles de Serge Lipszyc et de Robin Renucci et a par ailleurs tourné au cinéma 
avec ce dernier. Il est titulaire du diplôme d’état d’enseignement théâtral (DE). Coordinateur 
de la troupe depuis 2014, il est comédien permanent des Tréteaux de France depuis 2018.

patrick palmero comédien
Il a été formé au Conservatoire National de Région de Grenoble. Après avoir été reçu à l’Ensatt, 
il choisit de travailler à Paris. Pendant 7 ans, il a été comédien au Théâtre du Frêne (Guy Freixe). 
Il a joué dans plus d’une quarantaine de pièces. Comédien et formateur à L’ARIA Corse et au 
sein des Tréteaux de France sous la direction de Robin Renucci (Le Faiseur de Balzac) depuis 
2013, il a par ailleurs interprété le rôle de « Chrysalde »  dans L’École des Femmes mis en scène 
par Christian Schiaretti. Il a beaucoup tourné pour le cinéma et la télévision. Parallèlement 
à son métier de comédien, il continue de creuser le sillon de l’éducation populaire. Ainsi,  il 
est formateur en direction des ESPE de CRETEIL et ANGERS ainsi que des publics amateurs 
et professionnels notamment auprès des animateurs théâtre pour le plan de formation du 
nouveau schéma départemental à l’initiative de la Maison du Théâtre de Brest. 

chani sabaty comédienne
Formée au Cours Florent, elle suit de nombreux stages et formations. Elle se perfectionne dans 
le chant et travaille la Commedia dell’Arte avec Zéfiro Théâtre. Au théâtre, elle parcourt des 
rôles et des univers qui vont de Pagnol à Shakespeare. Elle tourne également dans des longs 
métrages et travaille pour diverses séries télévisées.
Attachée à la transmission et la pédagogie, elle dirige différents ateliers.
Elle est comédienne permanente des Tréteaux de France depuis 2018.

BIOGRAPHIES
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judith d’aleazzo assistante mise en scène
Formée au Cours René Simon, elle a joué plus d’une trentaine de pièces aussi 
bien au théâtre privé sous la direction entre autres, de Sébastien Azzopardi, 
Franck Desmedt, Éric Théobald, qu’au théâtre public, auprès d’Anne-Marie 
Lazarini, Gérald Châtelain, Pierre Vial, Bruno Cadillon, Serge Lipszyc - 
notamment dans Oncle Vania de Tchekhov au Théâtre de l’Athénée-Louis-
Jouvet, aux côtés de Robin Renucci, dont elle fut aussi l’assistante et la 
répétitrice pendant de nombreuses années.
En janvier 2014, elle intègre Les Tréteaux de France, joue (Le Faiseur de Balzac, 
La guerre des Salamandres de Capek , Céleste Gronde de Joséphine Chaffin) 
et met en scène (Molière est dans le placard de Nadine Darmon, Carnivores 
d’Alexandra Badea) tout en signant des mises en scène en-dehors des Tréteaux 
de France (À vies contraires aux Variétés, Récital Reggiani au Chien qui Fume, 
Vialatte Dubuffet au Festival de Grignan).

babette largo créatrice sonore
Actrice pour le Théâtre en premier lieu chronologique : de village, de plateau, de 
rue, de bistrot, etc... Elle a joué des auteurs classiques et contemporains vivants, 
des facéties inventées, des personnages en tout genre, tragiques et comiques.
Elle a été partenaire de compagnies connues ou moins.
Et puis, elle a écrit ses propres textes, les a joués et chantés. Presque malgré 
elle, elle est donc devenue chanteuse.
Elle a fait deux albums : La Langue des oiseaux (2008) et La Mélodie des choses 
(2016)
Elle réalise également des objets sonores non identifiés mêlant documentaire 
et fiction le plus souvent dans le cadre de résidences d’éducation artistique et 
culturelles qu’elle diffuse en podcast ou en écoute collective.

samuel poncet scénographe
Scénographe, décorateur et illustrateur. Il intègre en 2000 le département 
scénographie- décor de l’ENSATT. De 2005 à 2012, il forme à Lyon le collectif 
My Beautiful, spécialisé en design graphique et en scénographie. Dans le 
même temps, il entame une collaboration avec le théâtre du Pélican (Clermont-
Ferrand) et la compagnie Détours (Lyon). En 2008, il débute sa première 
collaboration avec Christian Schiaretti et le Théâtre national populaire de 
Villeurbanne. Depuis 2010, il participe aux créations de l’opéra de Lyon dans 
le cadre du bureau d’étude des ateliers de construction de l’Opéra. Récemment, 
il a décoré le piano de tournée de la chanteuse Camille sur la tournée Iloveyou. 
Depuis 2015, il collabore avec les Tréteaux de France et signe les scénographies 
des trois précédentes mises en scène de Robin Renucci : Le Faiseur de Balzac 
en 2015, L’Avaleur, d’après Other People’s Money de Jerry Sterner en 2016 et 
L’Enfance à l’œuvre créé au Festival d’Avignon en 2017.

COLLABORATEURS ARTISTIQUES
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création le samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 au festival au village,
à brioux-sur-boutonne (79)

calendrier prévisionnel 

16 mai au 5 juin 2020 : résidence de création, Le Pavillon à Romainville
5 juin 2020 : sortie de résidence
29 juin au 5 juillet 2020 : création au Festival au Village à Brioux-sur-Boutonne
9 représentations du 19 au 21 juillet, 8, 10, 11 août et du 23 au 25 août dans le cadre de 
l’événement L’île de France fête le théâtre  

conditions d’accueil : 
5 comédiens et 4 techniciens 
1 metteur en scène ou 1 assistant à la mise en scène

conditions techniques 
En cours
Autonome techniquement (lumière et son intégrés à la scénographie)

âge
à partir de 14 ans

durée 
1 h 30 environ / Possibilité de jouer deux fois dans la même journée

contacts

Jenny Suarez
Responsable de diffusion et des productions  
jenny.suarez@treteauxdefrance.com
06 62 46 70 72

Émile Martin 
Directeur technique
emile.martin@treteauxdefrance.com
06 12 63 56 63 
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2 rue de la Motte, 93 300 Aubervilliers
treteauxdefrance.com

 treteauxdefrance
    @treteauxfrance


