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I. Avant la représentation  

 

Entrer par les oreilles  : de la biographie à la présentation de l’auteur par 

les interprètes du Testament de Vanda.

 
 

 
 
 Jean-Pierre Siméon est né à Paris en 1950 et est un poète et 
dramaturge français contemporain. Il a été le directeur artistique du 
Printemps des Poètes durant seize ans jusqu’en janvier 2018.  
 
 Auteur de romans, de livres pour la jeunesse ainsi que de 
pièces de théâtre et d'essais sur le théâtre, il est invité par Christian 
Schiaretti à travailler avec les comédiens de la Comédie de Reims de 
juin 1996 à 2001, il en sera le "poète associé". À ce titre, il fonde avec 
Christian Schiaretti Les Langagières, manifestation autour de la 
langue et son usage. Depuis 2003, ils poursuivent cette collaboration 
au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. 
 Jean-Pierre Siméon a enseigné dans le cadre du département 
des Écritures Dramatiques de l'ENSATT, où il a animé une formation à 
la poésie contemporaine. Il mêle avec beaucoup de sensibilité lan-
gage poétique et langage théâtral. 
 

  
 

 Voici les mots choisis par les interprètes du spectacle pour vous inviter à faire connaissance 

avec cet auteur: 

• Extrait de Aïe, un poète de Siméon lu par Audrey Arco Lucas, comédienne Durée 3 

min 25 

• « Dors Petite Dors » et 1 extrait du Testament de Vanda par Matthieu Léonard. Durée 

2 min 42  et 32 secondes 

•  Extrait du Testament de Vanda lu par Cathy Tisné, comédienne ou metteure en 

scène. Durée 52 secondes 

Pour aller plus loin après la représentation 

L’explication des morceaux choisis du compositeur qui font échos aux clefs de lecture de la création 

https://drive.google.com/file/d/1oDJiFpNVS5_OX8LKwC-Hy3cxeO711JhP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXScOdopdAUJ8IRqZyXm5574RJ4V7lLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOFZdcV7i60WASgLRglbz29E_wc5igSG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5J-zj5l7WCyxwnCJDtpWQr0CNs42LcP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fjKgC8VnH33UBplpomFusB4JYDZorh9e/view?usp=sharing


entrer par l’histoire 

 Cette pièce est un monologue qui a été écrit et créé dans le cadre du festival Ba-

bel Europe à Pristina, au Kosovo, en 2009. 

 

« Soit une histoire banale de notre temps: une femme avec son bébé dans un Centre 

de rétention. Elle a tout traversé: la guerre, l'amour perdu, le viol, les frontières inter-

dites, l'errance, la misère, le rejet. Elle ne peut plus rien, ni le pas en arrière ni le pas en 

avant. Elle a décidé d'en finir puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Son legs à l'enfant: sa dis-

parition, l'absence définitive qui est effacement de trop de douleurs, d'humiliations, de 

trop de mémoire. L'histoire de Vanda c'est l'histoire de tous ces hommes-sans, sans 

patrie, sans papiers, sans logis, sans droits, sans avenir, ce peuple d'ombres effarées 

dont nos sociétés ne savent que faire. 

 

Pourquoi de cela faire théâtre? Non pas pour dénoncer, commenter, expliquer. Pour 

donner figure humaine aux ombres par le moyen de la poésie qui seule est à même, 

je le crois, de restituer la profondeur, l'épaisseur, les nuances et les contradictions du 

réel. Sa complexité et son secret. Il s'agit de faire advenir dans le poème cette huma-

nité commune par quoi nous reconnaissons en l'autre notre propre visage. » 

 

Jean-Pierre Siméon 

 

 

 

Pistes de travail  sur les traces de Vanda:   

• En relisant le premier paragraphe de cette présentation, que savez-vous de Vanda ?  Où est-elle? Qui 

est avec elle?  

• A partir des éléments de cette présentation, comment l’imaginez-vous? Certains artistes créent un 

lookbook pour construire leur imaginaire. Essayez d’en faire un pour le personnage de Vanda à partir 

des éléments que vous connaissez sur ce personnage. Un lookbook est visuel et peut être constitué, 

d’images ( imprimées, découpées, croquées) et de mots qui vous semblent liés à votre thème. Ici le 

personnage de Vanda. Votre travail seul ou  en groupe pourra être envoyé à la compagnie si vous le 

souhaitez pour nourrir les échanges. 

• Cette pièce a été écrite durant un festival au Kosovo, que s’est-il passé dans cette région quelques 

années avant l’écriture de la pièce ? 

 

 

 

En prolongement… Après la représentation : 

•« Pourquoi de cela faire théâtre? Non pas pour dénoncer, commenter, expli-

quer. Pour donner figure humaine aux ombres par le moyen de la poésie qui 

seule est à même, je le crois, de restituer la profondeur, l'épaisseur, les 

nuances et les contradictions du réel. Sa complexité et son secret. »  

Après avoir entendu l’intégralité du texte et vu la mise en scène, est-ce 

réussi selon vous? 

 



Entrer par les yeux 

L’affiche 



 

Quelques indices présents sur scène... 

 

 

 Voici un montage photographique réalisé à partir du travail de mise en scène du Testament de Vanda à laquelle 

vous allez assister. Qu’observez-vous que ce soit au niveau des matières, des objets et des couleurs…  Quelles hypo-

thèses faites-vous à partir de ces observations? 

        

 

 

 

 

En prolongement… Après la représentation 

• Quelles hypothèses se sont trouvées confirmées ? 

• A posteriori, comment comprenez-vous la présence de la 

couverture du livre  et des pages blanches sur ce montage?  

 

 

 



II. APRÈS LA REPRÉSENTATION 

Entrer par l’histoire 

« Maintenant elle dit tout en vrac, vous ferez le tri. » citation extraite du spectacle 

 

• Relie ces personnages à leur lien avec Vanda dans l’histoire que vous avez entendue. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour aller plus loin sur le contexte historique de la guerre du Kosovo, voici une page dédiée aux en-

seignants avec une vidéo mise en ligne par l’INA synthétique sur le conflit. Durée de la vidéo 1 min 

36. 

 

 

 

 

Belette  

Ivo 

Le gros, le sec, le chauve 

L’homme à la soupe 

Ramush 

• * Un habitant de son village 

• * L’enfant de Vanda 

• * Ses violeurs 

• * Une personne immigrée en France 

• * Celui qu’elle a aimé 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000212/la-guerre-au-kosovo.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000212/la-guerre-au-kosovo.html


La question de la transmission  

Note d’intention de la metteure en scène  

 La note d’intention est un type d’écrit utilisé dans la production de spectacle. On différencie 

la note d’intention de production, lorsque le projet n’est pas encore abouti pour rechercher des 

partenaires,  et celle de diffusion visant à diffuser le spectacle fini.  

 La note ci-dessous est celle de diffusion et a été écrite par la metteure en scène pour explici-

ter à ceux qui n’ont pas encore vu le spectacle le projet qu’elle a porté, dans le Testament de Van-

da, celui d’accompagner l’histoire de Vanda afin que le texte résonne pour le spectateur dans sa 

dimension poétique et humaine.  

 

 

Cela fait plusieurs années (depuis 2016) que j'ai dans l'idée – quelque part dans un coin 
de ma tête – de mettre en scène Le Testament de Vanda. Certaines envies mettent plus 
de temps à germer que d'autres... 
 
Et puis tout à coup, tout s'accélère. Un programmateur parle de sa passion – que nous 
avons en commun – pour le texte de Siméon, on imagine très vite un rendez-vous avec 
le public (pour 2022)... et hop  ! Voilà que la petite idée, depuis trop longtemps en ar-
rière-plan, devient un projet concret de spectacle. 
 
Mon adaptation est un spectacle qui mêle théâtre, lecture et musique. 
 
Le texte original de Jean-Pierre Siméon est entièrement à la première personne du sin-
gulier. Mais afin de trouver le ton juste dans ce texte aussi poétique que lourd de ré-
flexions, je n’ai pas souhaité « jouer » Vanda. Nous l’avons donc légèrement adapté de 
façon à incarner Vanda et une narratrice qui parle à la troisième personne du singulier. 
 
Le dispositif scénique s'appuie sur un 3e artiste musicien afin de faire ressentir certains 
détails du récit de façon organique. Des sensations plus que des illustrations. 
 
La musique sert ainsi de décor («  paysages sonores  »), elle peut initier une scène, dé-
tourner le regard ou véhiculer une émotion... C’est une voix à part entière. 
 
Enfin, j’ai souhaité qu’il y ait des respirations. Faire exister – autant qu'il est possible – 
une certaine fantaisie. Une «  insoutenable légèreté  » pour citer Milan Kundera. 
 
Utiliser toute la liberté qu'offre l'absence de ponctuation pour donner vie au témoi-
gnage de Vanda. 
 
Car si le sujet est difficile, le texte, lui, est juste magnifique. 
 

Cathy Tisné, metteure-en-scène 



Échos autour de la question : comment parler des « choses graves » dirait Siméon ?  

Thème des ce regroupement, l’art pour dire les horreurs  de la guerre  

 

Bande-annonce du film Au-revoir là-haut, réalisé par Dupontel, 2017 

Guernica, Picasso, huile sur toile, 1937  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Testament de Vanda, Siméon, 2009 

 

Pistes à partir de ces documents  

• Quels sont les points communs et les différences dans les moyens utilisés par ces artistes? 

Quels sont ceux qui vous touchent le plus ? 

• Lien possible avec l’éducation aux médias, quelles différences peut-on faire avec les images de 

guerre retransmise dans les journaux? 

 

en tout cas Belette reste en ville 
la ville c'est dure c'est rude c'est raide c'est cru 
et sale la pierre n'a pas de pitié 
mais crois-moi Belette un village 
un petit village rond posé dans les bras 
d'une colline avec son ruban de rivière 
un village tu crois que c'est un rucher 
tranquille doux à la besogne qui fait 
sa vie et son miel à voix basse et 
soudain pourquoi ? Comment ? On ne sait pas 
un nid de frelons furieux forcenés 
qui se jettent sur tout ce qui bouge 
qui s'acharnent ne lâchent plus prise 
qui tuent et re tuent une haine en nuée 

une nuée d'hommes qui se dévorent 
il y a une guerre qui se prépare dans 
chaque village oh dans chaque rue des villes 
aussi dans chaque immeuble des villes 
mais là il y a le trou de rat où fuir 
peut-être en ville tu gardes la chance 
de ce peut-être là-bas dans le village 
de la grange à Ramush il n'y avait pas 
de peut-être quand tu iras quelque part 
quand tu rencontras quelqu’un quand 
tu aimeras quelqu'un Belette 
assure-toi qu'il y a au moins un trou de rat 
pour fuir peut-être au moins peut-être 

https://www.youtube.com/watch?v=gWtdhns0xPM
https://drive.google.com/file/d/1-aZ4gphs2uHa2YktxUsi6clk1cr2Jwe_/view?usp=sharing


Porter une voix, seul ou à plusieurs? 

« Une pièce de théâtre devrait être écrite, décorée, costumée, accompagnée de musique, jouée, dansée par 

un seul homme. Cet athlète complet n'existe pas. Il importe donc de remplacer l'individu par ce qui res-

semble le plus à un individu : un groupe amical. » Jean Cocteau, Les mariés de la Tour Eiffel (préface) 

 

 L’auteur a écrit cette pièce comme un long monologue avec un seul personnage présent sur scène 

Vanda. D’ailleurs cette pièce fut écrite pour une seule comédienne.  

 Pourtant, la représentation que vous êtes allés voir met en scène 3 interprètes et seulement deux 

d’entre eux prennent la parole. Pourquoi à vote avis? Pour vous aider à élaborer votre réflexion, voici 

quelques éléments de la représentation. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Attention elle va commencer à parler ! Elle va parler cette fois ! oui ça va venir, ça va être d'un 
coup ! faudra pas l 'arrêter 
 

faudra pas m'arrêter Belette pas 
de cris pas de pleurs rien j'ai 

tu j'ai tout tu tout le temps 
pour toi Belette j'ai fait ça j'ai 

su taire fais l'effort affreux 
souvent j'ai mis le poing dans la bouche 

mais je vais commencer à parler et 
comment ça s'arrête ? Ça s'arrête pas 

s'arrêtera pas comment arrêter toi 
que tu pleures quand tu veux rien que boire ? 

 
Ça s'arrête pas ! 
Ça s'arrêtera avec elle, sa vie... avec sa vie... c'est bientôt ! 
Pas besoin de comprendre vous auriez dix ans vingt ans ça serait pareil, 
elle vous dirait pareil il n'y a rien à comprendre n'y a qu'à entendre...faut entendre c'est tout c'est 
comme le vent peut-être... 

MUSIQUE 
Comme j'aime le vent Belette 

tu aimeras le vent comme 



se raconter pour raconter le monde: paroles de femmes 

En écho au Testament de Vanda, voici 4 extraits  de pièces de théâtre qui donnent la parole aux 

femmes à l’instar de Vanda. 

 

Extraits  1 et 2 : F(l)ammes,  Ahmed Madani, 2014 

 

ANISSA A.—Connaissez-vous le mythe d’Ulysse Ulysse le roi d’Ithaque l’Iliade l’Odyssée la mythologie grecque 

bon Ulysse part en voyage Pénélope sa femme l’attend elle n’a aucune nouvelle de lui il ne lui envoie pas de mail 

pas de SMS pas de Snap pas de WhatsApp pas de message dans une bouteille à la mer ou avec un pigeon voya-

geur rien que dalle silence radio total alors Pénélope attend elle attend elle attend elle attend et ça dure des an-

nées et des années du coup cent quatorze prétendants se présentent à elle mais elle Pénélope c’est Ulysse 

qu’elle a dans la peau alors elle dit à ses prétendants eh oh du calme les mecs pas de panique je vais acheter un 

métier à tisser je vais faire une tapisserie et le jour où elle sera achevée je choisirai le plus valeureux d ’entre vous 

comme époux mais Pénélope c’est une petite maligne elle voulait rester fidèle à Ulysse alors chaque nuit elle dé-

fait tout ce qu’elle a tissé le jour et ça dure pendant vingt ans et un jour forcément Ulysse revient il est le seul à 

pouvoir bander son arc et planter sa flèche dans la cible puis il massacre tous ses rivaux le soir quand il retrouve 

sa Pénélope et après le repos du guerrier oh Ulysse tu m’as trop manqué il lui raconte qu’il a vu d’incroyables 

paysages traversé mille dangers affronté mille épreuves crevé l’œil d’un cyclope résisté au chant des sirènes qu’il 

est là Ulysse il est en place c’est un héros Ulysse mais lui aussi c’est un petit malin il ne lui dit pas qu’il s’est mis à 

la colle avec Calypso pendant sept ans qu’il a épousé la reine Callidicé qu’il a fait une dizaine d’enfants à la sor-

cière Circé Télégonos Latinos Agrios Cassiphoné Nausinoos Nausithoz etc. non il ne lui dit rien et elle Pénélope 

ben elle est fière de son Ulysse mais en fait toi Pénélope qu’est-ce que t’as foutu pendant toutes ces années rien 

que dalle t’as même pas été fichue de finir une tapisserie moi je m’appelle Anissa j’ai vingt-huit ans je ne pense 

pas représenter une catégorie de personnes en tout cas pas les Pénélope et ni les femmes voilées en fait je ne 

pense pas représenter une autre personne que moi-même   

 

INES — J’habite à Montreuil dans le neuf trois quand j’avais neuf ans je voulais être un garçon je me disais c’est 

sûrement mieux j’avais que des grands frères je faisais tout comme un garçon j’aimais bien être une fille mais si 

on m’avait dit tu fais tel truc comme une fille parce que t’es une fille ça m’aurait blessée ça aurait été une insulte 

j’en aurais pleuré même j’étais dure je faisais la cheffe avec mes copines toi tu joues toi tu joues pas et j’organi-

sais des courses contre les garçons pour leur montrer que je courais plus vite qu’eux je ne me laissais pas faire 

j’avais un meilleur ami il s’appelait Dylan et le jour où j’ai appris qu’il était amoureux de moi je suis allée le voir je 

lui ai cassé deux dents je ne voulais pas être un garçon mais il ne fallait pas que je sois une fille comme les autres 

ouais ça c’était un compliment ne pas être comme les autres filles quand je me battais contre mes frères ils me 

donnaient des coups j’avais mal mais je ne disais rien j’encaissais du coup au collège j’étais vénère contre tout le 

monde les frères la famille le quartier les amis les profs tout le monde […] 



 

 

Je parie que vous vous tracassez. Moi, je me tracassais. C’est pour ça que j’ai commencé ce texte. Je me tracassais à propos 

des vagins. Je me tracassais à propos de ce que nous pensons des vagins et plus encore de ce que nous n’en pensons pas. 

J’étais tracassée par mon propre vagin. Il lui fallait un contexte d’autres vagins — une communauté, une culture de vagins. 

Tant de ténèbres et de secrets les entourent — c’est comme le Triangle des Bermudes. Personne n’en revient jamais pour faire 

son rapport. D’abord, il n’est pas si facile de trouver son vagin. Des femmes passent des semaines, des mois, parfois des an-

nées, sans le regarder. J’ai interviewé une femme d’affaires importante qui m’a dit qu’elle était trop occupée ; elle n’avait pas 

le temps. Regarder son vagin, disait-elle, c’est une journée entière de travail. Il faut se mettre sur le dos devant un miroir posé 

au sol, en pied de préférence. Il faut s’installer dans la position idéale, avec la lumière idéale, automatiquement obscurcie par 

le miroir et l’angle de votre corps. Vous êtes toute tordue. Vous courbez la tête et vous vous cassez le dos. Arrivée à ce point, 

vous êtes épuisée. Elle disait qu’elle n’avait pas le temps pour ça. Elle était occupée . 

 

Extrait 3: Les Monologues du Vagin,  Eve Ensler, 1996 

Extrait 4 : Les chatouilles ou la danse de la colère, Andréa Bescond 

 Scène 1  

La comédienne est assise sur scène, il n’y a pas de décors, elle est vêtue d’une tenue très simple, un jean, un tricot, 

des petites chaussures, une queue de cheval en guise de coiffure.  

Une musique se lance (Hand Cover Bruise) la musique chuinte mais reste comme présence oppressante. La comé-

dienne joue un dialogue entre deux personnages, Odette et Miguié (Homme avec un fort accent du sud). Odette des-

sine.  

Miguié Odette  

Odette Oui ?  

Miguié Odette, boudu mais tu es toute seule ? Mais qu’est-ce que tu fais, tu dessines ? Dis donc c’est joli ce que tu 

dessines. Tu aimes ça dessiner Odette ?  

Odette Ah oui oui j’adore ça !  

Miguié Oh je vois c’est bien, dis donc... Dis-moi qu’est-ce que tu as grandi ces derniers temps, ça te fait quel âge ?  

Odette Huit ans.  

Miguié Huit ans ? Qu’est-ce que tu es jolie ma chérie, qu’est-ce que tu es belle.  

Odette Merci.  

Miguié Tu as des cheveux magnifiques.  

Odette Merci.  

Miguié Tu sais moi j’aurais bien voulu avoir une petite fille comme toi avec qui j’aurais pu dessiner, tout ça, racon-

ter des histoires... Tu parles, j’ai trois garçons, ils arrêtent pas de penser qu’au foot. Tu sais Odette, je voudrais te 

demander quelque chose mais j’ose pas...  



Odette Oh ben si demande moi Gilbert, vas-y !  

Miguié Non je te jure c’est con.  

Odette Mais je te promets, demande-moi je t’en prie !  

Miguié Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi ?  

Odette Oh oui en plus j’en ai plein !  

Miguié l’interrompant Chut. (Il se déplace, ouvre la porte, regarde tout autour de lui, la verrouille et 

revient vers elle) Tu sais ce qui serait super Odette ? C’est que moi je ferais la petite fille, et toi tu fe-

rais la poupée, comme ça je pourrais te changer, te coiffer, te maquiller, te mettre une jolie robe, ce 

serait marrant ça, hein ?  

Odette Pourquoi pas ?  

Miguié Mais attention, il faut le dire à personne que Gilbert il joue à la poupée ! Tu imagines la honte 

« ouè Gilbert il joue à la poupée, Gilbert il joue à la poupée »  

Odette Ben c’est sûr que la poupée c’est pas vraiment pour les garçons !  

Miguié Tu as raison. Dis-moi c’est ta salle de bain là ?  

Il désigne le fond de la scène.  

Odette Euh... oui.  

Miguié Elle ferme à clé ? (Odette fait oui de la tête.) Alors tu sais quoi, on va aller dans ta salle de bain, 

mais attention on le dit à personne ! Parce que moi je viens jouer avec toi pourquoi ? Parce que tu es 

toute seule...  

Ils se dirigent tous les deux vers le fond de scène, le volume de la musique augmente, dans la pé-

nombre on aperçoit la scène dansée (il n’y aucune vulgarité, aucune nudité, cette danse est une danse 

oppressée, sans oxygène et tremblante).  

Noir.  

Suite extrait 4... 

Cette thématique vous intéresse ? Voici un lien pour aller plus loin: 

La littérature autobiographique féminine après Simone de Beauvoir  

https://www.babelio.com/liste/11837/La-litterature-autobiographique-feminine-apres-Sim


III. la clef des coulisses :  La création  dramatique mu-

sicale 

Commentaire sur l'adaptation musicale et le rôle du musicien 
au plateau 

 
 Cela fait au moins 5 ans que Cathy (metteure-en-scène) m'a fait découvrir Le Testament de Vanda de 
Jean-Pierre Siméon, avec dans l'idée de le porter à la scène. Peut-être même plus. Ce qui donne déjà une idée 
de la vitesse à laquelle certaines envies peuvent se traduire en projets concrets de spectacles ! 
 
 Cathy voulait savoir ce que je pensais du texte, de l'idée de le porter à la scène, et de ce que pourrait 
être la musique en cas d'adaptation. 
 
 Ma première réaction a été que j'ai trouvé le texte magnifique. Sa langue, sa poésie, la liberté promise 
par l'absence de ponctuation. Mais j'ai aussi trouvé le sujet ô combien difficile  : une mère à qui on a tout enle-
vé qui décide d'abandonner son enfant dans un acte odieux et désespéré (le suicide, l'abandon) mais toute de 
même acte d'amour (pour ne pas imposer à son enfant l'héritage d'une vie brisée). Il y a un conflit terrible dans 
le choix de Vanda, c'est ce qui en fait un personnage tragique magnifique. 
 
 Donc sur l'idée d'en faire un spectacle, je lui ai dit oui tout de suite. Mais pas sans une bonne idée. Il fal-
lait une bonne approche, un projet de mise en scène qui permette de proposer un « vrai » spectacle : de vivre 
des émotions, de comprendre le personnage de Vanda. Et surtout pas un objet qui mette des baffes au public 
pendant une heure. 
 
 À ce moment là, je ne voyais absolument pas comment je pouvais traduire la langue de Siméon en mu-
sique pour la scène. 
 
 Cathy et Audrey (interprète de Vanda) sont revenues vers moi environ 5 ans plus tard, avec une idée 
toute simple, mais selon moi la bonne idée : introduire un personnage de narrateur qui transforme le « je » de 
Vanda en « elle » et parfois même en « nous ». 
 
 Cette simple transposition de certains passages du texte a tout changé dans notre rapport à celui-ci. Cela 
permettait de donner un autre rythme, un autre éclairage, une autre voix... bref, tout ce qu'il fallait pour 
« faire théâtre » et l'adresser au public. 
 
 À partir de là, mon rôle dans le projet de spectacle est devenu évident. S'il y avait un personnage de nar-
rateur sur scène créant un contrepoint au « je » de Vanda, pourquoi ne pas imaginer un personnage de musi-
cien apportant lui aussi sa voix et son concours au témoignage de Vanda ; non par des mots mais par des sons, 
des notes, des paysages sonores ? 
 
 Je me suis alors raconté une histoire pour mon personnage de musicien  : j'entends le témoignage de 
Vanda par l'intermédiaire de la narratrice (Cathy), ce qui me permet d'entendre et même de voir Vanda 



Parlons un peu plus concrètement de la musique 
 
 Le point de départ a été la composition de la musique pour la berceuse que Vanda chante à Belette pour 
qu'elle s'endorme car, bien qu'il n'y ait pas de partition, c'est la seule musique (ou évocation de musique) que 
l'on pourrait qualifier de « diégétique » dans le texte de Siméon. 
 

« là-bas c'étaient 
des chansons de terre froide de pas 

perdus dans la neige 
des chansons comme pour punir l'enfant 

d'être si lent à grandir 
mieux vaut cette histoire d'étoile 
qu'on croit tenir entre les dents ». 

 
 
 
 
 J'ai décidé d'en faire ma porte d'entrée pour la composition dramatique, en m'appuyant aussi sur une 
phrase anodine – en apparence – mais riche d'images et de sons pour le musicien que je suis. 
 
 Cela m'a permis d'imaginer cette comptine ou berceuse sur une partition de valse en trois temps, enle-
vée et légère, mais aussi froide et mélancolique, lourdes d'histoires 
qu'on ne raconte pas. C'est une petite valse composée en La mineur. 
 
 Dans un deuxième temps, j'ai identifié un thème qui avait tout pour faire un leitmotiv musical pouvant 
revenir plusieurs fois au fil du spectacle, avec des variations. 
 
 Je décris ce thème musical central comme suit : le thème du vent > qui devient le thème du bleu des yeux 
d'Ivo > qui devient enfin le thème de la rivière avec des pierres qui roulent au fond. C'est ce que je me suis ra-
conté. 
 
 C'est le thème qui ouvre la musique du spectacle, qui revient au milieu puis à la toute fin.  
 
 Je l'ai composé en Sol majeur, un ton voisin du La mineur de la comptine (une seule altération – le Fa# – 
sépare les deux gammes). La dominante majeure apporte une touche de lumière, de légèreté à la mélancolie 
du personnage de Vanda. 
 
 Cela permet d'induire une progression logique entre les deux principaux thèmes du spectacle (le thème 
du vent et le thème de la berceuse) pour le spectateur : un aller/retour naturel entre la Vanda blessée par la 
guerre et les chansons de terre froide (la mineur) et la Vanda pleine d'amour pour Ivo et Belette (sol majeur).  
 
 Après quoi j'ai tiré le fil. Toutes les autres musiques sont des variations entre ces deux gammes, ces deux 
« états », comme pour illustrer la dichotomie insoluble du choix final de Vanda : l'abandon terrible (la mineur) 
et pourtant acte d'amour d'une mère pour son enfant (sol majeur) que constitue son suicide. 
 
 Certains passages plus dissonants (sur le passage « je te souhaite l'insomnie Belette »,  par exemple, 
s'amusent à introduire d'autres altérations voisines, empruntées au gamme de Fa majeur, Ré mineur et Mi mi-
neur pour créer des collisions sonores, susciter une angoisse, de la tension. Mais c'est l'exception. 
 
 Même les musiques empruntées à d'autres (le thème de piano Il neige de Voyou ou encore le thème de 
guitare Moving on de Léonard Cohen) sont en La mineur pour le premier et en Sol majeur pour le second. 
 
 Par ce choix harmonique, j'ai souhaité concevoir toute la musique du spectacle comme un affrontement 
entre la part d'ombre et la part de lumière du personnage de Vanda. La part d'amour véritable et la part de vio-
lence inouïe de son histoire. Comme une équation qui, quoi qu'il arrive, au bout du compte, s'équilibre. 
 

En écho, vous pouvez écouter les morceaux 

choisis du compositeur et surtout son éclairage 

quant à ses morceaux choisis « Dors Petite 

Dors » et 1 extrait du Testament de Vanda par 

Matthieu Léonard ( voir les clefs de lecture pour 

aller plus loin ) avec  l’explication de ces mor-

ceaux choisis 

https://drive.google.com/file/d/1hXScOdopdAUJ8IRqZyXm5574RJ4V7lLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXScOdopdAUJ8IRqZyXm5574RJ4V7lLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOFZdcV7i60WASgLRglbz29E_wc5igSG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjKgC8VnH33UBplpomFusB4JYDZorh9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjKgC8VnH33UBplpomFusB4JYDZorh9e/view?usp=sharing


Une petite note technique sur les instruments pour conclure 
 
 J'utilise une guitare électrique (Yamaha Pacifica) et un ampli (Mesa Boogie 5:50) pour la partie analo-
gique. 
 
 Auxquels s'ajoutent un clavier maître (Komplete Kontrol S49) relié par ordinateur (MacBook Pro) à un 
logiciel de composition pour la scène (Ableton Live 10) et à des banques de son/instruments (Komplete 12 Ulti-
mate). Ce qui me permet de jouer des synthés, des flutes, du piano, de la batterie et toutes sortes de nappes et 
d'ambiances sonores que je sample ou que j'interprète en direct. 
 
 Pour la deuxième variation du thème principal du spectacle (le thème du vent, du bleu des yeux d'Ivo, de 
la rivière), j'utilise enfin un instrument numérique expérimental (Touch Me) développé par le studio Playtronica. 
Il s'agit d'une petite carte mère, avec circuits imprimés apparents, qui utilise l'énergie électrique naturelle du 
corps humain. 

 
Photographie de l’instrument numérique expérimental Touch Me développé par Playtronica 
 
 L'instrument « normalise » les fréquences bioélectriques émises par le corps, puis leur attribue une va-
leur que l'ordinateur traduit en notes de musique selon une gamme prédéfinie par le musicien (en l'occurence, 
toutes les notes générées plus ou moins aléatoirement par Touch Me se situent dans la gamme de Sol Majeur 
puisque c'est ce que j'avais décidé pour les trois mouvements du thème principal comme évoqué plus haut). 
 
 Il est à noter que la prochaine création de la Cie Ribambelle (Le Faiseur d'ombres, prévu pour 2024) pro-
posera un décor-instrument et des marionnettes-instruments. La scénographie toute entière sera pensée pour 
produire du son, créer en direct (par le geste / le toucher / le mouvement) la musique du spectacle à l'aide 
d'innovations digitales. 
 
 Un projet pour lequel je m'entoure d'ingénieurs, techniciens et développeurs qui ne travaillent pas forcé-

ment dans le domaine de la musique ou des arts vivants mais plutôt dans le domaine de la physique, de l'infor-

matique et même de la robotique. 

 

Matthieu Léonard, compositeur dramatique pour la Cie Ribambelle 

 

16 Pineapples - Teplo 

Si vous avez envie d’en voir plus sur cet instrument, voici  une 

petite vidéo d'un des usages possibles en live par le groupe 16 Pi-
neapples. 

https://www.youtube.com/watch?v=SimccVMCpv4

