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Les Voyages de Gulliver est un texte multiple : récit de voyage, utopie, parodie, satire, conte
philosophique... Cette variété stylistique, son esthétique du mélange sont autant de moyens d’approcher
la diversité dynamique du réel. Dans ses voyages, Gulliver découvre par l’œil et l’esprit, ce qui est
différent. Mais voir le monde n’est pas sans dangers, les certitudes volent en éclats, l’on découvre alors
que la raison ne méconnaît pas l’irrationalité, que la beauté cède à la laideur dès qu’on regarde de près,
que la comédie même se retourne parfois pour devenir douloureuse….

Note
sur l’auteur

Jonathan Swift 1667-1745

Il est né à Dublin en le 30 novembre 1667. Après des études de théologie, il fut
nommé pasteur près de Belfast et commença à écrire sa première satire La querelle
des anciens et des modernes. Par la suite, il écrivit de nombreux pamphlets
humoristiques, qui tous conservent un ton féroce et un style mordant caractéristiques
de l'écriture swiftienne. Le conte du tonneau, texte remarquable, constitué de
digressions et de moqueries, et qui fustigeait la bêtise de ses contemporains, l'obligea
à s'exiler.
En 1726, Les voyages de Gulliver sont publiés. Le texte connût un grand succès qui
en fait encore aujourd’hui son œuvre la plus célèbre. Ironiste et polémiste virulent,
Swift poursuivit son oeuvre et signa Les considérations sur un manche à balai et Les
instructions aux domestiques, textes d'un humour ravageur et provocant. Swift, dont
le goût de la dérision ne se limitait pas à l'attaque, écrivit Des vers sur la mort du
doyen Swift, écrits par lui-même qui prouvent son exceptionnel talent critique.

Bibliographie :
* Pamphlets et satires, (1703-1735)
* La Bataille des livres, (1704)
* Le Conte du tonneau, (1704)
* Méditation sur un balai, (1710)
* Les Lettres du drapier, (1724)
* Cadenus et Vanessa, (1726)
* Les Voyages de Gulliver, (1726)
* Modeste proposition, (1729)
* La Conversation polie, (1738)
* Instructions aux domestiques, (1745)
* Journal à Stella, (1766-1762)
* Œuvres, (éd. La Pléiade 1965)
* L'Art du mensonge politique, (1733)

Note sur
l ’histoire

Dans ses voyages, Gulliver découvre par l’oeil et l’esprit, ce qui est différent.
Mais voir le monde n’est pas sans dangers.
Au contact des Lilliputiens, Gulliver saisit que les êtres sont bien petits quand leur
désir de puissance les mène à des guerres absurdes.
Chez les géants, il apprend qu’une taille colossale ne fait pas la grandeur d’âme d’un
être.
Dans un troisième monde, il se perd dans une société où le progrès règne sans
conscience.
Les certitudes ont volé en éclats: la raison ne méconnaît pas l’irrationalité et la
beauté cède vite à la laideur quand on regarde de près.
La comédie se retourne parfois pour devenir douloureuse...

Plus Gulliver traverse les océans
plus la beauté cède place à la laideur
dès qu’il la regarde de près.
Plus il en apprend sur les autres,
plus il en apprend sur lui-même.

Ecrit à la première personne, ce texte marque un sommet de la satire sociale et
politique anglaise de l’époque.
Le récit mêle le mode du pamphlet et de la description narrative à la frontière
des genres (philosophie, fantastique, science-fiction...).
Swift amorce l'ère des Lumières et précède Oscar Wilde, Lewis Carroll,
mais aussi Edgar Allan Poe...

Premier Voyage
Après un naufrage, Gulliver se retrouve sur l’île de Lilliput, dont les
habitants, les Lilliputiens, ne mesurent qu’environ six pouces de
haut (env. 15cm). Plusieurs aspects de la société lilliputienne semblent
bien plus avancés que l’Angleterre de l’époque, pourtant les peuples
passent leur temps à faire la guerre.
Après bien des aventures, Gulliver découvre l’origine de la guerre entre
les deux peuples de Lilliput : un roi a voulu imposer le côté par lequel
devaient être cassé les oeufs à la coque.
Swift tend à y démontrer l’inutilité et le ridicule des guerres.

Deuxieme Voyage
Le navire de Gulliver échoue sur l’île de
Brobdinginag, un royaume peuplé de géants...
Un géant le capture et en fait un objet de
curiosité et d’exhibition au Cabaret de l’Aigle
Vert.

Troisieme Voyage
Ce monde est inspiré du troisième et du
quatrième voyage du récit original : il
symbolise un monde de progrès où
dominent en maîtres les technologies, la
consommation et le marketing... un monde
déshumanisé !
Gulliver se retrouve alors immergé dans un
monde où le progrès règne sans
conscience...

Note

d’intention
S’inspirer des Voyages de Gulliver de par ses divers degrés de lecture nous permet
d’accéder à un propos pour tous. Le roman d’aventures parle directement aux enfants
par sa forme et par l’infinité de possibles qui y sont écrits. Les différents voyages ont
la richesse des contes, convoquant le merveilleux, la découverte… Pour l’adulte, ces
aventures apparaissent vite comme un récit de voyage onirique, un conte
philosophique, une satire.
Le spectacle possède ces divers degrés de lecture, par une recherche esthétique de
l’émerveillement, jouant sur les sensations et perceptions, tout en privilégiant sinon la
portée philosophique, du moins l’enseignement que tire le héros de ses voyages. Un
enseignement qu’il transmet au public.
L’adaptation du roman réduit chaque voyage à l’essentiel : la découverte d’un nouveau
monde, de nouveaux êtres, portant le héros dans une aventure dont il tirera un
enseignement. Une aventure menant à la réflexion. Le soin que Swift a accordé au
discours est remplacé ici par un travail jouant sur les sensations.
Il est facile de décrire un monde sans paroles :
il suffit de créer des images. Il est moins aisé de
tenir un discours, mener une réflexion sans l’usage
des mots.
Cette difficulté-là est au cœur du spectacle :
il s’agit davantage d’inviter le spectateur à réfléchir
sur ce qu’il voit, lui permettre de tirer des
conclusions sur chaque action portée sur scène,
plutôt que de lui imposer un point de vue sur le
monde. Le regard que porte le héros sur chacune de
ses rencontres, parce qu’il est silencieux, est alors
transmis au public. Si le héros s’adresse au public
et lui raconte ses péripéties, il sera un
interlocuteur ; en revanche, s’il est donné au public
de percevoir, entendre, voir, sentir ce que le héros
ressent, le spectateur pourra davantage faire son
propre voyage, et en tirer ses réflexions.

Le spectacle présente un acteur seul sur scène : le héros, dans son entière
solitude, confronté au merveilleux. C’est bien parce qu’il est tout seul, perdu,
souvent sans moyen de défense, qu’il est aux yeux de ceux qu’il rencontre une
créature unique. En regard sur un seul comédien, le spectateur est alors
convoqué dans un rapport immédiat au phénomène d’identification du héros.
C’est avant tout un voyage personnel, individuel, intime.
Le travail scénique contribue à mettre en lumière ce principe d’identification :
ce que le comédien voit, entend, perçoit, est identique aux perceptions du
public; il y a une simultanéité des sensations et des émotions du plateau à la
salle. Le mouvement de l’acteur, ses réactions physiques, sont alors comme
ressentis, vécus par le spectateur.

Julien Rocha

Cedric Veschambre

Aperçu presse
« Les enfants ont voyagé en sons et en images, comme dans
une bande dessinée, dans ces mondes trop petits, où ils se croient
abusivement des héros et trop grands dont ils craignent d’être victimes.»
« Un conte modernisé (...) où l’animation est au premier plan. »
« une histoire pour faire rêver les petits. Mais aussi une réflexion
sur la nature humaine, pour les grands. »
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Dégressif à partir de 2 représentations
La compagnie n’est pas soumise à la TVA

Festival Puy-de-Mômes éd. 2009 et 2010, Cournon d’Auvergne
Issoire, Le Strapontin / Ambert, Centre Culturel Le Bief
Cébazat, Le Sémaphore / Lempdes, Théâtre La 2Deuche
Volvic, Centre Culturel Municipal / Blanzat, Théâtre La Muscade

Dates à venir en 2011 :
mercredi 2 février 2011 à 17h / jeudi 3 février à 10h et 15h
Théâtre d’Aurillac - 4 rue de la Coste - 15000 Aurillac
mardi 8 février 2011 à 14h30 et 20h30
Centre Culturel Yzeurespace - Route de Montbeugny - 03400 Yzeure
lundi 14 février 2011 à 10h et 14h30
Théâtre - 19200 Ussel

mercredi 16 février 2011 à 20h30 / jeudi 17 février à 9h30et 14h30
Théâtre Le Rexy - Boulevard Desaix - 63200 Riom

Contact diffusion: Le Souffleur de Verre – 04 73 69 85 16 –ciesouffleur@hotmail.fr
Johann LALOUE–06 71 22 65 30–j.laloue@souffleurdeverre.fr

“

J'ai vu de petits hommes

qui se faisaient de petites guerres
J'ai vu des hommes grands
qui n'étaient pas de grand hommes
J'ai un monde de progrès,
mais j’en ai été le jouet
J’ai observé toute la faiblesse
des grands et des petits sans cesse
J’ai observé et c’est fini ?
Suis donc un grand ?
Suis-je un petit ?
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