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	 	Il	en	a	vu	de	toutes	les	couleurs,	Bardamu.	
Alors	il	raconte.	De	bar	en	bar,	il	revient	sur	
les	lieux	du	«crime»	devant	un	auditoire	
incrédule.	Notre	poilu	arpente	ainsi	les	
paysages	de	la	Première	Guerre	mondiale	
et	nous	livre	un	récit	comico-tragique,	
peuplé	de	visions	ridicules,	grotesques,	et	
cyniques.	Dans	une	langue	brute	mais	
toujours	poétique,	Bardamu	donne	à	voir	la	
folie	sanguinaire	des	hommes	et	l’absurde	
de	sa	condition.		
	
C’est	 autour	 des	 chapitres	 deux,	 trois	 et	
quatre	 du	 Voyage	 au	 bout	 de	 la	 nuit	 de	
Céline,	ceux	qui	racontent	la	guerre	de	14/18,	
que	s’articule	ce	spectacle.	
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LA BALLADE DU SOLDAT 
BARDAMU 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

L’AUTEUR 
Louis-Ferdinand	Céline	 	
 
 Né	en	1894,	mort	en	1961.	Ce	qu’on	
disait	du	Voyage	à	sa	sortie	:	«	Dix	
pages	:	et	vous	voici	pris	à	la	gorge;	
convaincu	que	ce	livre	que	vous	tenez	
entre	les	mains,	vous	le	lirez	jusqu’au	
bout	;	que	cette	amertume,	ce	
sarcasme	qui	déjà	s’insinuent	dans	vos	
veines,	vous	les	absorberez	jusqu’à	
l’écoeurement,	jusqu’à	la	satiété;	que	
celui,	enfin,	qui	vous	parle	est	de	ceux	
qui	vous	forcent	à	l’entendre,	qui	vous	
font	plier	les	genoux,	qui	vous	font	
dire	:	«	Celui-ci,	c’est	un	homme	!	»	
(Charles	Plisnier)	
 
 

	 LE METTEUR EN SCÈNE 
Eric	Salama	
 
Eric	 Salama	 est	 un	 des	 membres	
fondateurs	 du	 «	 Garage	 »	 à	 Genève	
créé	 en	 1990.	Quatre	 ans	 plus	 tard	 il	
crée	 sa	 propre	 compagnie	 avec	
laquelle	 il	 recherche	 un	 théâtre	
dépouillé	 d’inspiration	 épique,	
refusant	l’illusion	et	basé	avant	tout	sur	
le	 texte,	 l’acteur,	 son	 jeu	 et	 son	
interprétation.	 Il	 monte	 des	 auteurs	
qui	lui	tiendront	à	cœur,	tel	qu’Armand	
Gatti	dont	il	sera	plus	tard	l’assistant	et	
avec	qui	il	développe	un	lien	privilégié	
Il	a	également	été	artiste	en	résidence	
au	 Théâtre	 Saint-Gervais	 jusqu’en	
2015.	Récemment	il	met	en	scène	Dans	
la	solitude	des	champs	de	coton		et	La	
nuit	juste	avant	les	forêts	de	Bernard-
Marie	Koltès	au	Théâtre	du	Grütli,	puis	
Othello	 au	 Théâtre	 Saint-Gervais	 et	
encore	 Récit	 de	 retour	 de	 guerre	 	 de	
Ruzzante.	
 

 



 3 

Avant-Propos 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Après	s’être	engagé	aux	armées	sur	un	
coup	 de	 tête	 sans	 trop	 y	 réfléchir,	
Ferdinand	Bardamu	arpente	incrédule	
et	 effaré	 les	 paysages	 de	 la	 seconde	
guerre	mondiale,	 et	 nous	 en	 livre	 un	
récit	 comico-tragique,	 peuplé	 de	
visions	 ridicules,	 grotesques,	
burlesques	et	cyniques.	Ce	récit,	c’est	
une	protestation	violente,	enragée	et	
sans	compromis,	face	à	l’absurdité	et	à	
l’horreur	 de	 la	 guerre,	 et	 par-delà	
cette	 dernière,	 face	 à	 la	 bêtise	
humaine.	
	
C’est	autour	des	chapitres	deux,	trois	
et	quatre	du	Voyage	au	bout	de	la	nuit	
de	Céline,	ceux	qui	racontent	la	guerre	
de	14/18,	que	s’articule	ce	spectacle.	
Voyage	au	bout	de	la	nuit	est	un	roman	
rude,	âpre,	et	désespéré,	et	pourtant,	
il	y	a	pour	l’acteur	une	jubilation	à	dire	
cette	langue	brute,	chaotique,	rapide,	
emportée	 dans	 le	 flux	 de	 l’oralité,	 à	
faire	 exister	 ces	 images	 grotesques	
qu’elle	 transporte,	 à	 faire	 opérer	 cet	
humour	 dévastateur	 que	 Céline	 fait	
jaillir	de	 la	désolation.	Avec	Céline,	 la	
guerre	 devient	 Grand-Guignol,	 et	
pourtant	 la	 poésie	 reste	 partout	
présente.	Enfin,	c’est	avec	une		

	 profonde	 intelligence,	 mais	 aussi,	 et	
cela	 peut	 paraître	 paradoxal,	 si	 l’on	
songe	aux	pamphlets	antisémites	qu’il	
publiera	 plus	 tard,	 une	 profonde	
humanité,	 qu’ici,	 il	 conchie	 la	 bêtise	
humaine.	Et	c’est	salutaire.		
	
C’est	tout	à	la	fois	cette	jubilation	de	la	
langue,	 cette	 révolte,	 cette	 profonde	
intelligence,	cet	humour	dévastateur,	
et	 cet	 humanisme,	 qui	 m’ont	 donné	
l’envie	de	porter	ce	texte	à	la	scène.	
	
Eric	Salama		
Metteur	en	scène	
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NOTE D’INTENTION 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

LA GRANDE ET LA PETITE 
HISTOIRE 
Il	 y	 a	 deux	Histoires	 :	 la	 grande,	 celle	
des	historiens,	des	«	livres	d’histoire	»,	
faite	 de	 considérations	 politique,	
stratégiques,	 savantes,	 et	 la	 petite,	
celle	 des	 petites	 gens,	 de	 ceux	 qui	
comme	 Ferdinand	 Bardamu,	 le	
narrateur	du	roman,	tentent	de	mener	
leur	 existence	 tant	 bien	 que	 mal	 à	
l’intérieur	de	la	première.	
	
La	guerre,	nous	la	suivons	à	travers	les	
yeux	 du	 soldat	 Bardamu	 qui	 n’a	 que	
faire	de	la	Grande	Histoire,	des	calculs	
politiques	ou	stratégiques	de	ceux	qui	
décident	 pour	 lui.	 Sa	 stratégie	 à	 lui,	
c’est	d’user	de	tous	les	moyens	qui	lui	
permettront	 d’éviter	 l’affrontement	
fatal	 avec	 l’ennemi,	 de	 s’en	 sortir,	 de	
rester	 en	 vie.	 Un	 ennemi	 qui	 n’est	
ennemi	 que	 dans	 la	 Grande	 histoire,	
mais	 qui,	 dans	 la	 petite,	 est	 juste	 un	
autre	 homme,	 pareil	 à	 lui,	 et	 engagé	
dans	la	même	galère.	Mais	si	le	roman	
se	concentre	sur	 la	Petite	Histoire,	on	
sent	 que	 la	 grande	 n’est	 jamais	 très	
loin,	 présente	 en	 arrière-plan,	 mais	
opaque,	 absurde,	 incompréhensible,	
se	rappelant	à	nous	au	détour	d’une		
 

	 phrase,	 d’une	 digression	 ou	 d’un	
commentaire	 plein	 d’ironie	 du	
narrateur..		
 
SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN 
SCÈNE 
Je	souhaite	que	le	spectacle	se	
construise	complètement	autour	de	la	
langue,	du	jeu,	du	récit	et	du	rapport	
entre	l’acteur	et	les	spectateurs.	Un	
rapport	familier,	direct,	immédiat.	Je	
ne	veux	pas	d’artifices,	rien	qui	vienne	
s’immiscer	dans	cette	immédiateté	
entre	l’acteur	et	son	public.	Il	n’y	aura	
pas	de	décors	à	proprement	parler,	
juste	quelques	éléments,	pas	de	
tentative	de	créer	l’illusion,	de	nous	
emmener	dans	les	«	paysages	du	
roman	».	L’écriture,	les	descriptions	
de	Céline	sont	bien	assez	évocatrices	
pour	nous	faire	voyager,	et	tout	
élément	de	décors	visant	à	les	
représenter,	ne	pourrait	que	les	
appauvrir	et	brider	l’imaginaire.	Seul	
élément	matériel	pour	évoquer	la	
grande	guerre	:	le	costume	de	
l’acteur,	habillé	en	poilu	de	14/18.	
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NOTES D’INTENTIONS 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

NOTES SUR LE JEU 
Le	jeu	sera	vif,	physique	et	généreux.	Le	
comédien	doit	restituer	à	la	fois	le	vertige	et	
l’aspect	brut	de	la	langue	de	Céline.	Il	doit	
faire	confiance	à	cette	écriture	
merveilleusement	rythmée,	accepter	de	s’y	
abandonner,	de	se	laisser	habiter,	diriger,	et	
emporter	par	elle.	Alors	c’est	le	rythme	et	la	
résonance	de	la	langue	qui	mettent	le	corps	
de	l’acteur	en	mouvement,	et	façonnent	ses	
expressions.	
	
Comme	je	l’ai	évoqué,	l’acteur	doit	tout	de	
suite	s’atteler	à	créer	un	rapport	familier	
avec	les	spectateurs,	mais	cela	ne	veut	pas	
dire	que	son	jeu	doit	être	intime	ou	
quotidien.	Il	y	a	une	ampleur	dans	la	langue	
de	Céline,	dont	il	faut	rendre	compte.		
	
J’ai	parlé	de	«	s’abandonner	»	à	la	langue	de	
Céline,	mais	paradoxalement,	cet	abandon	
suppose	un	grand	travail	de	maitrise	:	
malgré	l’impression	d’oralité,	de	parler	brut	
et	populaire	qui	apparait	à	la	lecture	du	
roman,	la	langue	de	Céline	est	
extrêmement	écrite,	travaillée,	construite	
et	ciselée.	Traduire	sur	scène	cette	
impression	d’oralité	s’apparente	alors	à	une	
véritable	performance	d’acteur. 

 

 

SORTIR DES THÉÂTRES 
Beaucoup	de	 gens	 ne	 vont	 pas	 au	 théâtre,	
pourtant	 ils	 sont	 souvent	 très	 touchés	
lorsque	les	circonstances	font	qu’ils	assistent	
à	un	spectacle.	Sortir	des	théâtres,	c’est	aller	
à	 leur	 rencontre,	 toucher	 un	 public	 auquel	
on	a	pas	l’habitude	de	s’adresser,	établir	des	
rapports	 différents,	 plus	 immédiats,	 entre	
l’art	et	la	cité,	et	créer	du	lien	social.	
	
C’est	 aussi	 pour	 moi,	 la	 poursuite	 d’une	
démarche	 amorcée	 il	 y	 a	 quelques	 années	
avec	Juliette	Ryser,	et	Mistero	Buffo	de	Dario	
Fo.	Nous	avions	créé	le	spectacle	au	Théâtre	
Saint-Gervais,	 pour	 jouer	 ensuite,	 dans	des	
lieux	 différents,	 non	 destinés	 à	 la	
représentation	de	spectacles…	Bistrot,	cafés,	
lieux	associatifs,	places	publiques…	Après	la	
représentation,	les	spectateurs	restaient,	et	
le	 sujet	 de	 la	 pièce	 donnait	 lieu	 à	 des	
discussions	spontanées	qui	en	prolongeaient	
le	propos.		
 

	

 
  


