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Durée : 1 heure 
 
 
 
La parole d'une mère, cocasse et poignante, interroge les valeurs et les modèles de 
notre société. 
 
 
 
 
 
 



 

Résumé 

 
 Elle est là. Elle prend la parole et parle, elle qui n’a jamais parlé. Elle, la mère de 
Burt. A dix-sept ans, elle croit à l’amour, tombe enceinte et se retrouve fille-mère à dix-
huit ans, abandonnée de tous. Elle survit avec son fils et voit les assistantes sociales 
les classer, elle et son Burt, dans la petite boîte des «gens à problèmes», des ratés, 
des perdus, des exclus de la société. 
 

Un soir d’abattement, elle manque étouffer cet enfant pour qu’il échappe à ce 
destin qu’on veut lui tracer. Mais elle finit par retrouver espoir dans son étoile de fils : il 
a été conçu dans une salle de cinéma, lors d'une séance de Tant qu'il y aura des 
hommes, il sera donc acteur comme son patronyme Burt Lancaster. Dès lors, elle 
monte à Paris, court les studios, les agents. Elle se ridiculise, s’use, s’humilie et humilie 
ce fils presque déscolarisé. Le jour où elle n’y croit plus, Burt est convoqué pour un 
casting. Mais ils sont deux garçons à se présenter. La mère ne peut laisser échapper 
cette chance, elle frappe l’autre, l’intrus avec toute sa violence et sa colère. 

 
Elle est condamnée à quatre ans de prison. Elle reçoit, à la fin de sa peine, des 

CD de musique. Il lui faudra un mois pour comprendre que c’est son fils qui joue. C’est 
pour cela qu’elle vient à cette réunion de parents alors que son fils n’est plus à l’école, 
pour demander pardon, pour expliquer que son Burt a réussi à briser la boîte de son 
destin de raté. 
 
 

Confession d’une mère 
 

C'est l'histoire d'une femme qui élève son enfant toute seule. Une mère sans 
mère, et qui a dû tout inventer. Elle l'a appelé Burt,  son fils, comme Burt Lancaster, 
parce qu'il a été conçu à la sauvette dans un cinéma. Elle n'a pas d'argent, pas de 
famille, pas de reconnaissance. Un jour, elle décide que Burt fera du cinéma. Elle 
l'inscrit à des castings. Comme il est gros, il est sélectionné pour jouer le fils d'Obélix. 
Elle coud son costume des nuits entières… Mais ils seront deux garçons à passer le 
casting et là c’est la colère qui la reprend.. 

  
Son histoire, elle la raconte, à sa sortie de prison, c'est une confession. C’est 

un jeu naturaliste. Le texte est déjà suffisamment fort et poétique. C'est un solo, une 
confession, un "seule en scène", face public. Cette femme demande l'absolution, elle 
est convaincante, drôle et pathétique. Il faudrait qu'on puisse se dire après: "Tiens, 
j'aurais pu croiser cette femme dans le bus", ou "c'est peut-être la caissière de chez 
Denner, celle qui a une dent en or".   
 
          

Claude-Inga Barbey 
  

 
 
 
 
 
 



 

Les personnages 
 
La mère :  
 
L’histoire de la mère de Burt est un exemple de parcours du combattant : une femme 
de 35 ans qui élève seule le fils qu’elle a eu 17 ans plus tôt. A partir de là débute un 
chemin dans les méandres des aides sociales, des allocations et paradoxalement un 
profond sentiment de solitude. C’est aussi l’histoire d’une mère en colère et en 
souffrance et pourtant pleine de bonnes intentions et d’espoir pour son fils. Son fils 
Burt, c’est justement son atout pour prendre sa revanche sur la société. Ainsi, elle 
fonde en lui tous ses espoirs et ses rêves de cinéma, quitte à oublier ce que lui, 
souhaite.  
 
Burt, le fils :  
 
Burt, le fils, est le personnage central de la pièce même si on ne le voit jamais. Enfant 
difficile, violent, peu assidu à l’école, il a 17 ans au moment de l’histoire. 
S’il peut apparaître comme violent envers ses camarades et ses professeurs, il subit 
aussi de nombreuses humiliations inffligées dans l’enceinte de l’école ou par sa mère 
qui court les castings de cinéma. Dès lors, Il ne pourra évoluer que lorsque sa mère ne 
sera plus là.. 
  
                               

 
                                                       
 
 
 
 
 



 
 

Sur la pièce et l’auteur  
 
 

« Cette femme se taisait. Et voilà qu’elle éprouve le besoin de raconter. Peu 
importe les règles du langage, la grammaire, la syntaxe, elle libère sa parole, comme 
un torrent décousu, spontané, imagé. Elle nous parle des relations entre une mère et 
son fils, de ses relations aux institutions, aux autres, toujours empreintes de désarroi, 
d’incompréhension, de violence. Seule, sans amour, sans grande instruction, nourrie 
des programmes télévisés comme Les Feux de l’amour ou Le Juste prix, elle est en 
décalage tout le temps, elle est en dehors du « système », elle ne « fait pas partie de la 
famille ». Par les espoirs fous qu’elle place dans le cinéma, les jeux télévisés, pour 
échapper à la misère, elle écrase son fils Burt, sans le vouloir, sans le savoir. Malgré 
les épreuves, absence du père, scolarité défaillante, humiliations multiples, 
emprisonnement de sa mère, il saura transcender ses souffrances par la musique et 
trouver dans le violoncelle une chance d’être lui-même. »     

   
       Jean-Marc Galéra 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le mot du metteur en scène  
 
      
 Dans le texte de Granouillet, le personnage de la mère se rend à l’école que 
fréquentait son fils, à une réunion profs-parents pour raconter son histoire. Mais nous 
avons opté pour un espace plus théâtral ou cinématographique, qui pourrait être un 
studio de télévision ou de cinéma, éclairé par un vieux projecteur de cinéma 
Hollywood, ou une cuisine d’un appartement HLM, 
 
 Un plateau de théâtre comme la plaque de verre d'un microscope. 
 
 Une vie minuscule s'y raconte. Sans chichis. 
 
 On y voit une femme qui commence par dire sa difficulté à parler aujourd'hui, 
elle qui ne l'a jamais fait, elle qui est née dans une famille sans château, avec pour seul 
héritage le silence, et voilà qu'aujourd'hui elle en fout partout des mots, ils giclent de sa 
bouche comme d'une fontaine, des mots qui disent tout de son histoire, de son passé 
de fille-mère, de cette peur qu'on lui enlève son enfant,  de cette nuit où elle l'a regardé 
si longuement dormir, de sa seule ambition évoquant son enfance à elle, celle d'être 
tolérée, puis celle reportée sur son fils qui l'amènera à commettre l'irréparable... 
 
 Un personnage drôle et pathétique, une vie de fêlée.  
 
 Tragique et grandiose.  
 
 "Bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière" disait Audiard.  
 
 Ce personnage en laisse passer.  A nous aveugler. 
 
                                                                               

Roland Vouilloz, metteur en scène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les thèmes et pistes pédagogiques 
 
 
L’exclusion sociale 
 
L’exclusion sociale est un thème fort de la pièce. L’exclusion sociale peut être définie 
comme une marginalisation ou une mise à distance d’une personne ou d’un groupe en 
raison d’un trop grand éloignement avec le mode de vie dominant dans la société. Ce 
processus peut être volontaire ou subi. L’exclusion sociale est souvent consécutive à la 
perte d’un emploi, d’un logement ou à une grande difficulté financière. Cette dernière 
se traduit souvent par une grande précarité et une rupture brutale avec la vie sociale 
en général. Elle est vécue comme une perte d’identité. 
Ces caractéristiques se retrouvent dans le parcours de la mère de Burt qui vit seule 
avec son fils, sans famille ni ami.  
 
La relation mère-enfant 
 
Le spectacle s’articule aussi autour de la relation mère-enfant. Ici une relation 
conflictuelle dans laquelle la communication est inexistante et l’incompréhension une 
constance.  
 
Les institutions 
 
Plusieurs institutions sont dépeintes dans cette histoire. Tout d’abord l’école, puis les 
services sociaux avec les différents métiers associés : les éducateurs, les assistantes 
sociales et les psychologues : toutes les personnes qui pour la mère n’ont pas été en 
mesure de les aider.  
 
La résilience 
 
Premièrement utilisé en physique pour indiquer la résistance d’une matière à un choc, 
en psychologie la résilience désigne la faculté d’une personne à vaincre des situations 
traumatisantes tout en parvenant à aller de l’avant, à continuer à avancer. Burt fait 
preuve d’une grande résilience face aux traumatises auxquels il a été confrontés : 
absence de père, scolarité difficile, relation conflictuelle avec sa mère, humiliations 
multiples, pourtant il parvient à dépasser toutes ces difficultés pour devenir quelqu’un 
 
Le rêve hollywoodien 
 
En trame de fond de cette histoire, il y a le cinéma. Tout commence au cinéma pour la 
mère de Burt : lieu de rencontre et lieu d’évasion, elle vient à la fois y voir une passion 
mais également en vivre une. Son destin est lié au film Tant qu’il y aura des hommes 
de Fred Zinnemann avec Burt Lancaster. C’est lors de cette séance de cinéma qu’elle 
tombe enceinte de son fils, Burt... Triste ironie du sort que le titre de ce film qui marque 
la vie d’une femme qui sera peu entourée par les hommes, à commencer par son père 
puis par son amant qui la laissera seule avec son fils. 
Néanmoins, pour cette femme le cinéma ouvre toutes les portes, il est le seul moyen 
pour sortir de ses conditions de vie. Dès lors, elle est prête à tout pour vivre un rêve 
hollywoodien, c’est sa bouée de sauvetage.  
 

 



 
  

Extrait de ZOOM : 
 
 (…) J’étais repérée et je le suis jusqu’à la fin de mes jours. Repérée suite à une baffe 
malheureuse, je pensais : Si tu savais le nombre de baffes que je me suis prises, si tu 
savais le nombre de fois où ça m’est tombé dessus sans pourquoi ni comment ! 
Repérée et puis suivie, quand ils m’ont trouvé ce meublé, les AS, psycho, éduc, j’en 
voyais toutes les semaines, tu vas gagner en intimité, elle m’avait dit la directrice quand 
j’ai fait mes valises, intimité ? L’appart c’était un vrai carrefour, au début, les AS, 
psycho, éduc, quand elles venaient, j’offrais le café, polie, pour faire gentille mais après 
j’en avais plus de café, même plus pour moi, c’est cher le café, plus de café ? je 
prenais du Nesquik comme mon Burt, qu’est-ce que je me suis tapé comme Nesquik ! 
Je disais rien, je disais vous prendrez un café ? Et le peu de café qu’il me restait, le 
café que j’avais gardé pour elles, je le donnais, à la fin, je vomissais le Nesquik et puis 
un jour, c’était deux heures pendant la sieste du petit, il y en a une qui arrive, ding 
dong, toute pépette, toute pimpante, ding dong, je lui avais dit, sonne pas, sonne pas si 
tu viens à deux heures, c’est la sieste du petit ! Ding dong ! Tant pis, ding dong ! Je 
coupe Les feux de l’amour et j’ouvre quand même, je devais être fatiguée ce jour-là, 
elle mignone comme un cœur, tailleur croisé, les bras pleins de dossiers, elle me fait : 
Vous ne vous êtes pas encore habillée ? J’étais pas à poil, j’étais en jogging ! ça m’a 
énervé, je ne sais pas pourquoi, à cette époque j’étais toujours en jogging mais ce jour-
là ça m’a énervée, putain  ça m’a énervée ! Je lui dis, vous prendrez un café ? / Oui je 
veux bien, sans sucre, vous êtes gentille. / T’as qu’à te l’amener ton café, si tu veux du 
café ! T’as qu’à te l’amener, j’en n’ai plus du café ! T’as qu’à te l’amener connasse !   
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Biographies 
 
Gilles Granouillet (auteur) 
 
 
 

Né à Saint-Etienne en 1963, est actuellement directeur 
artistique du Théâtre Le Verso. Il exerce plusieurs métiers 
avant de commencer, en 1989, à s'intéresser au théâtre. Il 
fonde la compagnie Travelling Théâtre. Il est d'abord 
metteur en scène et comédien, puis se tourne vers 
l’écriture. De 1999 à 2010, il fut auteur associé à la 
Comédie de Saint-Etienne. Ses pièces ont été mises en 
ondes à France Culture, et traduites et jouées dans une 
douzaine de pays. 
 
Après Le poids des arbres en 1992, il écrit et met en 
scène Les anges de Massilia en 1995, éditée la même 

année. Puis viennent, avec le soutien de plusieurs bourses nationales pour l’écriture 
dramatique, Vodou puis Chroniques des oubliés du Tour, qu’il monte en 1998. L’année 
2000 voit la création de Vodou au Théâtre des Ateliers dans une mise en scène de 
Gilles Chavassieux et de Nuit d’automne à Paris, commande de Guy Rétoré pour le 
Théâtre de l’Est Parisien. En 2003, la Comédie de Saint-Étienne crée L’incroyable 
voyage, pièce écrite lors d’un séjour en Turquie à l’invitation de l’AFAA, dans une mise 
en scène de Philippe Adrien et pour laquelle il a reçu le prix de la fondation Lucien 
Barrière. La même année, Carole Thibaut met en scène Six hommes grimpent sur la 
colline. Ralf et Panini sera créé en janvier 2005 par André Tardy. La même année 
Jean-Marc Bourg monte à nouveau Six hommes grimpent sur la colline. Une saison 
chez les cigales, commande de la comédie de Saint- Etienne, est créée dans une mise 
en scène de Phlippe Zarch en mars 2006. A l’automne de la même année Thierry 
Chantrel crée Trois femmes descendent vers la mer. Alors qu’en Allemagne, Christoph 
Diem reprend l’Incroyable voyage. En 2007, alors que Ma mère qui chantait sur un 
phare est créée dans une mise en scène d’Alexandru Bureanu au théâtre national de 
Craiova, il renoue avec la mise en scène avec Vesna, puis Nos Ecrans bleutés. Jean 
Claude Berutti met en scène L’envolée à l’automne 2008, François Rancillac, Zoom 
quelques mois plus tard. En 2011 Jacques Descorde crée Combat et Philippe Sireuil, 
La maman du petit soldat. 
Auteur associé à la Comédie de Saint-Étienne de 1999 à 2010, il a mené un travail 
autour de l’écriture contemporaine. Plusieurs de ses pièces ont été mises en ondes par 
France Culture, sous forme de dramatiques radiophoniques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Roland Vouilloz (Mise en scène) 
 
 
 

Né à Martigny en 1964, formé à l'Ecole supérieure à 
Genève de 1988 à 1990, Roland Vouilloz, travaille depuis 
au theâtre dans plus de 80 spectacles notamment sous la 
direction de Jean-Yves Ruf, Philippe Sireuil, Benno 
Besson, Christophe Perton, Jacques Vincey, Gian 
Manuel Rau, François Rochaix, Martine Paschoud, 
Bernard Meister, Philippe Mentha, Gianni Schneider, 
Denis Maillefer. On a pu le voir dans de grands rôles du 
théâtre classique comme Antiochus dans Bérénice de 
Racine, Valère dans Le tartuffe  de Molière, Antoine dans 
Antoine et Cléopâtre, Leontes dans Le conte d’hiver, 
Feste dans La nuit des rois de Shakespeare, Matti dans 

Maître Puntilla et son valet Matti de Brecht, Arlequin dans Arlequin serviteur de deux 
maitres de Goldoni, Héracles dans La folie d'Héracles,… 
Mais le théâtre contemporain et les auteurs vivants  constituent le principal de son 
répertoire. Il a joué  3 monologues : Je suis le mari de***  de Antoine Jaccoud, Dernière 
lettre à Théo  de Metin Arditi et Quatre soldats de Hubert Mingarelli. Ces dernières 
années, on a pu également le voir au théâtre dans  La panne de Dürrenmatt en 
tournée en Suisse et en France mis en scène par Jean-Yves Ruf ou encore dans le 
rôle de Arturo Ui dans La résistible ascension de Arturo Ui de B. Brecht, celui de 
Hoederer dans Les mains sales de J.P Sartre ou encore tout récemment au théâtre de 
Carouge dans le rôle de Jean dans Mlle Julie de A. Strinberg. A la télévision, on le 
connaît pour son rôle de Marcel, le kiosquier dans  La minute kiosque et également 
celui de Oscar Moreau, le personnage principal dans la série CROM  et cette année 
dans celui de Raymond Héritier dans la série Station Horizon. Il a reçu le Prix 2004 de 
la ville de Martigny et en 2006, le Prix de Théâtre de La Fondation vaudoise pour la 
culture. En 2012, à Soleure, il recoit le prix du meilleur acteur suisse de téléfilm pour 
son interprétation de Oscar Moreau dans la série CROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Joëlle Fretz (comédienne) 
 
 
 
 

Elle fait ses débuts au théâtre à 15 ans avec Jean-
Philippe Weiss au Théâtre du Vieux Quartier à Montreux. 
Puis, elle suit les cours d’art dramatique au Conservatoire 
de Genève pendant 2 ans et demi avant de poursuivre à 
la Richmond Drama School (G.-B) où elle obtient un 
diplôme avec distinction en 1993. 
Au théâtre, récemment elle est dirigée récemment par 
Claude-Inga Barbey (Le Parc de Michel Viala), Maya 
Bösch (Hunger ! Richard III de Shakespeare) ; Philippe 
Mentha (Les Petits bourgeois de Maxime Gorki);  Eric 
Devanthéry (L’instruction de Peter Weiss, Fragments 
Empédocle d’après F. Hölderlin) ; Mathieu Chardet (La 
farce de la cochonne de A. Suassuna) ; Georges Wod 
(Angelo tyran de Padoue de Victor Hugo); David 
Bauhofer (Après la pluie de Sergi Belbel, Cuisine et 
dépendances de A. Jaoui et J.-P. Bacri) ; Françoise 
Courvoisier (Racines de Arnold Wesker, 7 péchés ou une 

vie de théâtre de F.Courvoisier, L’éveil du printemps de Frank Wedekind).  
 
Au cinéma, elle joue dans des courts-métrages de Joseph Kumbela, Mauro Losa, et 
dans des longs-métrages notamment de Pierre-Alain Meier, Ulla Wagner, le duo 
Véronique Reymond-Stéphanie Chuat, Elle participe à des stages de théâtre et de 
cinéma avec entre autres Philippe Sireuil, André Steiger, Andrea Novicov, Elena 
Hazanov, Guy Jutard, Denis Rabaglia, Gabriel Alvarez, Frédéric Polier, Gérard 
Moulévrier, … 
 
Elle travaille également comme secrétaire depuis de nombreuses années et depuis 
2009 au Théâtre des Marionnettes de Genève où elle s’occupe des scolaires, de la 
diffusion des tournées et de la formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Compagnie Sur les Planches 
 
 
La Compagnie Sur les Planches a été fondée le 17 janvier 2011 par Joëlle Fretz et trois 
de ses amies amatrices de théâtre, de musique et sensibles aux causes de la femme. 
Les buts de la compagnie sont de permettre la réalisation de projets artistiques initiés 
par Joëlle Fretz. 
 
La Compagnie privilégie les rencontres. Son objectif est de réaliser des petites formes 
théâtrales avec un ou deux voire trois personnages, dont les situations ou les histoires 
sont toujours ancrées dans la réalité et d’un style tragi-comique. La cocasserie d’une 
situation tragique ou le drame d’une situation drôle est le leitmotiv de la Compagnie.   
 
Créations de la compagnie et tournées : 
 
LE PARC de Michel Viala, mis en scène par Claude-Inga Barbey et joué à l’Etincelle 
(Maison de quartier de la Jonction) à Genève en 2012.  
 
Tournées : 
au Théâtre d Dé à Evionnaz 
au Théâtre 2.21 à Lausanne 
au centre culturel régional de Delémont, théâtre St-Georges 
au Saltimbanque à Genève 
à l’Atelier de Reconvilier 
à la Grande Salle de Villars-sur-Ollon 
 
 
ZOOM de Gilles Granouillet mis en scène par Roland Vouilloz et joué à l’Etincelle – 
Maison de Quartier de la Jonction  - 11-21 mai 2016. 
 
Tournées : 
2 représentations à l’Atelier de l’artiste Marie-José Imsand - septembre 2016 
1 représentation à la HETS (travail social) de Sierre le 20 février 2017 
1 représentation à la Maison de la Femme à Lausanne – mars 2017 
6 représentations dans les classes de Secondaire II à Genève (ECG Henry-Dunant, EC 
Nicolas Bouvier, CFPS, ECG Jean Piaget) – nov-déc 2017 
 

Prochaines tournées : 
 
- Théâtre 2.21 à Lausanne – du 16 au 21 janvier 2018 dans le cadre de l’événement 
« Singuliers Pluriel » 
- Haute Ecole de Travail social à Sierre le lundi 19 février 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zoom - Fiche Technique / Contact diffusion                                   

 
 
monologue d’une durée d’1h 
 
Public scolaire : secondaires dès 16 ans 
 
Conditions techniques 
 
En établissement scolaire  
 
1 salle pouvant accueillir 60 élèves maximum  
 
Lumière : pas de rajout technique. La salle est utilisée comme telle. 
 
 
Dans un théâtre : fiche technique et tarif sur demande : fretzjo@hotmail.com 
 
 
Organisation de tournée, prix de vente et renseignements complémentaires 
 
 

Contact : 
 
CIE SUR LES PLANCHES  
c/i Joëlle Fretz 
13, rue du Pré-Jérôme 
CH-1205 Genève 
 
Email : ciesurlesplanches@gmail.com 
No de tel : +41 76 343 11 17 
 
Responsable artistique : fretzjo@hotmail.com  
Le metteur en scène : rolandvouilloz@hotmail.com  
 
Photographie: thenmh@thenmh.ch 
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