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Que de désord re ! 
J’ai écrit Le Saperleau tout tordu comme si, écrivant, je désappre-
nais avec une obstination butée le peu de rectitude langagière
que l’on m’avait jadis inculquée, pour m’extirper de l’enfance
mutique et douillette. Enfance et défiguration de la langue fran-
çaise en quelque sort e .

Si j’essaie d’expliquer mieux je dirais que cette écriture-là, du
S a p e r l e a u j’entends, est devenue pour moi un peu comme ces
m i roirs convexes, ou concaves, tels qu’on en trouvait parfois dans
c e rtains grands magasins quand j’étais moutard, ou dans les
f o i res... on pouvait passer des heures à se faire un gros bidon, des
toutes petites cannes, un énorme tarbouif, des super biscottos…
e x e t r i e x e t r a .

Qui a déjà éprouvé ce plaisir étrangement hilare à déformer irre s-
pectueusement son pro p re corps, comprendra peut-être la loin-
taine réminiscence que j’en ai trouvé en me servant de l’écriture
comme d’un miroir à déformer ce que je croyais être ma langue.
Mais il m’importe qu’on sache : j’ai pas fait exprès. C’est la faute
que j’ai entendu plus que j’ai lu. 

Hélas ! Que de désord re dans ce qui est venu frapper mon
p a u v re tympan, affolé de tant de parlures diverses : breton du
dedans du ventre de ma mère, babil des autres morveux, latin
d’église, et cette langue si part i c u l i è re des gens qui causent dans
le poste, (Radio-Luxembourg d’abord, puis la télé ensuite) et,
dans le désord re : l’anglo-américain des chanteurs de disques, le
parler pied-noir d’un copain fils de rapatrié, le parler des dockers
du Havre, le parler version doublée des films américains, la
sublime emphase rhétorique des discours du Général de Gaulle,
le Lacan, le cibiste, et tout le reste… Alors forcément tout ça, ça
remonte, y’a des renvois, ça refoule dès que l’occasion se pré-
sente - et moi pauvre apprenti sourcier qui joue à faire des tro u s
dans la coque de mon dictionnaire ! - Tu parles si ça s’engouff re ,
ça te ferait couler grammaire et vocabulaire réunis si on n’y pre-
nait pas garde. J’ai pas dû pre n d re assez gard e .

Gildas Bourdet, 1982

Mis en scène en 1982, Le Saperleau a été recréé en 1998 au Théâtre
National de Marseille - La Criée.

Par ailleurs, Gildas Bourdet présente Raisons de famille de Gérald Hubert au
Théâtre Hébertot jusqu’au 20 mars 2000 et La Main Passe de Georges Feydeau au
Théâtre National de Chaillot du 7 janvier au 27 février 2000.



Une farce sophistiquée

Bourdet concasse la langue et ce qui en résulte tient de l'explosion en
chaîne du vocabulaire, de sa déflagration ravageuse. Du dictionnaire il
ne reste plus que des éclats qui surgissent ici et là dans un continuum
sonore, presque pour nous révéler ce qui subsiste de la langue et per-
mettre ainsi à l'auditeur ahuri de s'orienter. Les mots craquent, gonflent,
dérapent dans une véritable jubilation destructrice. Ce qui fascine ici
provient du courage avec lequel Bourdet s'attaque à la langue sans se
donner un principe évident que le public, à l'usage, aurait pu découvrir.
L'agression de la langue ne respecte aucun ordre. Tout tient de la gra-
tuité d'une invention en liberté qui n'accepte que de charrier, ici et là,
des morceaux détachés de notre langue quotidienne. L'humour surgit
de ce qu'ils détonnent dans ce charivari funambulesque.

Cette langue débridée s'alimente de la passion des personnages qui "se
lancent des mots à la figure". Mots énormes, froissés, débraillés, empor-
tés par la fougue érotique... Elle agit sur la langue comme une presse de
César. On en reconnaît la matière, mais non les formes. La passion l'a
laminée.

Georges Banu, septembre 1985

Le-texte-qui-dit-pourquoi..Gildas-Bourdet-remonte-Le-Saperleau...
Je n'ai encore jamais remonté aucun de mes anciens spectacles.
J'en ai eu parfois le désir mais je ne m'en suis jamais accordé le temps,
pressé que j'étais de passer à autre chose, inquiet aussi qu'ils aient pu
mal vieillir - chose courante au théâtre - ou que mes raisons de les
remettre en scène ne soient plus aussi fortes. Ainsi ai-je cru Le Saperleau
mort et enterré. Mais le bougre éructe encore et, à ma grande surprise,
nombre de compagnies amateurs et de jeunes compagnies profession-
nelles croient nécessaire de l'inscrire à leur répertoire, ce qui ne laisse
pas de m’étonner, D'autre part, depuis que je suis arrivé à Marseille, on
me pose rituellement dans le public la ques-tion: « Quand allez-vous
remonter Le Saperleau ? ». jusque-là, je souriais niaisement et, vague-
ment flatté, je répondais « Un jour peut~etre qui sait, après tout pour-
quoi pas?». D'aucuns qui l'ont lu n'y ont bien entendu rien compris et
s'en etonnent, «C'est normal», bredouillé-je, «ça n'est pas fait pourêtlu,
unpneu comolière, et loivà c'est reparti!! et pis et puite et j'ai fait des
enfanteaux de pluie, ils ont envie de savoir aussi keskila dedans la
cabesse affabule leur papa d'avant l’rap, alorvoiçu j'y va r'tournu au
saperlu, faut bien, des fois qu'ça f'rait encore zigomater l'popu Jo, va
savoir! En rut pour de zouvelles naventures. Après tout c'est pas pire de
que bandannoncer saperdeux l'eau le retour»,

Gildas Bourdet, mars1998



Gildas Bourdet
Entre en 1967 dans la compagnie Le Tableau Gris et cofonde en 1969 le
Théâtre de la Salamandre, dont il prendra la direction artistique en 1972.
Après le succès de La Vie de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, Gildas Bourdet
est nommé en 1974 directeur du C.D.N. du Nord à Tourcoing. 1982 : La
Salamandre est promue Théâtre National de la Région Nord/Pas-de-Calais
et en 1989 inaugure le Théâtre Roger Salengro à Lille. 1991 : G. Bourdet
devient metteur en scène indépendant dans le cadre de sa Compagnie.

Proffolding Follies de P. Aime, 1974 - L'Ombre d'E. Schwartz, 1975- Martin
E d e n d'après Jack London, création collective, 1976 - La Station
Champbaudet d'E. Labiche, 1977 - Attention au travail création collective,
Britannicus de Racine, 1979 - Les Bas-Fonds d'après M. Gorki, 1982 - Le Pain
dur de P. Claudel, Prix G. Lerminier, 1984 - Dialogues des Carmélites de G.
Bernanos, 1987 - Fin de partie de S. Beckett, Les Fausses confidences de
Marivaux, 1988 - L'Eté de R. Weingarten, 1990 - Le Malade imaginaire de
Molière, Héritage d'après H. James, 1991- Celui qui dit oui, celui qui dit non de
B. Brecht et K. Weill, 1992- Histoire du soldat de C. F. Ramuz et I. Stravinski,
Encore une histoire d’amour de T. Kempinski, adaptation J. C. Grumberg,
1993.

Directeur du Théâtre National de Marseille La Criée depuis 1995, il a signé
la mise en scène et le décor de La Bonne âme du Se-Tchouan de Brecht, La
Mort d'Auguste de R.Weingarten, Encore une histoire d'amour deT. Kempinski,
Celui qui dit oui, celui qui dit non Brecht / Weill, L'Histoire du soldat Ramuz /
Stravinski, Les Jumeaux vénitiens de Goldoni (Molière de la meilleure pièce
du répertoire), Petit Théâtre sans importance de G. Bourdet, Adam et Eve,
L’Atelier de J. Cl. Grumberg, Raisons de famille de Gérald Hubert (Théâtre
Hébertot jusqu’en mars 2000 puis la Criée en avril), La Main Passe de G.
Feydeau (CADO d’Orléans nov. 99 puis la Criée et T. N. de Chaillot du 7
janv. au 27 fév. 2000).

Didascalies, spectacle audiovisuel, 1980. Mise en scène et décor : Derniers
détails 1981 - Le Saperleau 1982, Prix Lugné Poë, (Ed. Solin) - Une Station
service 1986 (Ed. Solin) - Les Crachats de la lune (Ed. Solin) et L'Inconvenant
1988 ( Actes Sud - Papiers) - Petit Théâtre sans importance 1996 (Actes Sud -
Papiers) et Les Jumeaux vénitiens, adapté de Goldoni (L'Arche).

La Dramatique de minuit, Radio-France 1986-89 - Un Ascenseur pour l'an neuf,
coréalisé avec R Goethals, France 3 - La Sept et Alice en enfer 1989- Les
Cadavres de la plaine Monceau, Nestor Burma - France 2. La Nuit du carrefour,
Maigret se défend, La Patience de Maigret, série Maigret - L'interrogatoire,
d'après V. Volkoff (scénario cinéma). 

La Finta Giardiniera de Mozart, Aix-en-Provence 1984 - Don Giovanni de
Mozart, Aix-en-provence 1986 - Caton en Utique, avec Ed. Laug, Atelier
lyrique de Tourcoing1998.
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Conservatoire National de Région d'Art Dramatique, Conservatoire du Xe

a rrondissement, ensemble Bach de Paris. Académie expérimentale des
Théâtres, Théâtre du Lierre. Atelier de formation avec M. Laroche. A joué
avec J. Bioules Bajazet de Racine ; M. Touraille Kleist de J. Grosjean, Victor ou
les enfants au pouvoir de R. Vitrac, ; J-M. Bourg Don juan revient de guerre de Ö.
von Horvàth ; P-E. Heymann Le Débit de pain de Brecht ; J-Y. Lazenec Le Marin
de F. Pessoa et Les Généreux de Ab. Alloula ; P. Gatteau Ern de S. Ganz ; B.
Jacques Sertorius de Corneille ; E.Didry Récits Reconstitutions ; O. Sacomano C'est
bien, c'est mal. Cinéma : L'Échappée, réal X. Boutantin.

Comédien permanent de la Cie des 4 Dauphins, 1980/1986. Professeur à
I'École de Théâtre d'Aix-en-Provence, puis intervenant de l'atelier formation
au sein du Théâtre de La Minoterie à Marseille depuis 1986. Etudes musicales,
violoncelle, guitare et percussions. Au Théâtre a joué avec la Cie Théâtre
Provisoire Shakespeare rayon enfant de G. Robert, Maître Puntila et son valet Matti
de Brecht, Le Plus beau Tango del mundo d’après J. L. Borgès, Avalon, la tragédie
de la Table Ronde de E. Eychenne, L'Enfant de sable de T. Ben Jelloun, Raymond
rêve de gloire de H. Menahem, Célestes de F. Champeau et G. Robert, Autour de
Martial de S. Valetti ; avec la Cie Blaguebolle Masques de B. Palmi ; avec le
Théâtre l’Arc en Terre Richard III de Shakespeare ; avec la Cie Chatôt-
Vouyoucas La Cerisaie de Tchekhov, Don Juan de Tirso de Molina. Cinéma et
télévision : Rousseline d'Aix de Max Gérard, Puzzle, B&B, Casse-cache de J. Roure
et Trop loin de G. Paturel.

Ecole Rush / Théâtre Off, professeur F. Ortiz. A joué avec F. Ortiz L'Avare de
Molière, L'Écume des jours de Vian, Bérénice de Racine ; Yvan Romeuf Paroles du
silence rouge de Cl. Galéa et Cl. Ber ; Laurence Janner Don Quichotte d'après
Cervantes ; P. Béziers Comédie entre les murs de J-Ph. Domecq ; F. Andrau Textes
sans sépulture ; R. Elasri L'Énéide de D. Guenoun ; J. Cattino Petit traité des sens
interdits de P. Fructus ; B. Beuvlot Les Idiots de Cl. Galéa ; Y. Borrini Les Voisins
du Neighbour de Y. Borrini et É. Travers. Cinéma La Baie des singes, réal. G.
Paturel ; Béatrice en septembre, réal. A. Ryf ; Un après midi, réal. Ph. Beauverger.

Conservatoire d'Art Dramatique de Marseille La Criée sous la direction de J-P.
Raffaelli. A joué avec M. Maréchal Le Mariage de Figaro de Beaumarchais ; A.
Simon Le Malade imaginaire de Molière ; Y. Tagawa L'Éveil du printemps de
Wedekind ; H. Milano Woyzeck de Büchner ; A. Moati Zoa de G. Mourier ; Y.
Tagawa Le Chariot de terre cuite de C. Roy ; J. Angéniol Alpha-Reine de L.
Guilloux ; A. Moati Les Archanges ne jouent pas au flipper de Dario Fo ; Il y a
quelque chose qui marche derrière moi de A. Moati, J. Beaufils et H. Milano (Cie
L'Équipage) ; H. Moati Ici Radio Alger de D. Cier et Joyeux anniversaire de D.
Cier. Danse Rue des crocodiles d’après B. Schulz, chorégraphie de P. Carrelet.
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