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Avec comme point de départ Mai 68 et les années 1970, les auteurs, metteurs en 
scène et comédiens de la compagnie les Maladroits ont débuté l’écriture de 
Camarades par un travail d’entretien avec leurs parents.
Une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui les ont enfantés. Puis, hors de leurs 
cercles intimes, ils sont partis en quête d’histoires pour plonger dans les utopies 
de la seconde moitié du XXe siècle. De cette enquête résulte une histoire, celle de 
quatre amis, racontant le parcours de Colette, une femme née au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, son enfance à Saint-Nazaire, sa jeunesse pendant le 
Moment 68, ses expériences, ses voyages et un combat. Camarades, c’est faire le 
récit d’un parcours pour comprendre un engagement, raconter l’intime pour re-
connaitre une génération dont nous sommes les héritiers.
Il y aura des prises de paroles, des prises de pouvoir et des tentatives d’organisations 
collectives. On jouera tous les personnages. À l’ordre du jour, plusieurs questions 
sur cette épopée moderne. Débattre. Décider. Voter. Fiction ou réalité ?
Camarades, c’est une histoire qui démarre sur les bancs de l’école. Un tableau noir, 
la craie et sa poussière.
Parler de la mémoire, regarder ce qu’il en reste. Réécrire sur les murs un récit fait 
de slogans et d’utopies.
Une histoire que l’on cherche trop souvent à mettre en boîte. Une histoire qui 
s’efface et qui, pourtant, laisse des traces.
Alors, devra-t-on passer l’éponge ou déposer une nouvelle couche ?

Camarades s’inscrit dans un cycle de trois créations, animé par les thématiques de 
l’engagement, des utopies et de l’héritage ; Frères constitue le premier volet, 
Camarades le deuxième et Sens unique (titre provisoire) le troisième et dernier 
volet. Un triptyque qui regarde en arrière pour se plonger dans le présent, de la 
Guerre d’Espagne au conflit Israélo-palestinien en passant par Mai 68 et les années 
1970, toujours entre petites et grande Histoire, fiction et documentaire.

À notre époque, en tout cas avec mon père, finalement je n’ai jamais vraiment 
discuté avec lui. On se disait : « Ah oui, bah tiens, qu’est-ce que tu fais ? »
Mais je suis sûr que mon père est mort sans savoir vraiment qui j’étais, et moi je ne 
sais pas très bien non plus qui il était. C’est quand même étrange, hein ?
Parole extraite d’un entretien réalisé dans le cadre de la création

L’objet bouscule l’histoire, et l’histoire bouscule l’objet
À travers ce processus, le texte devient indissociable de l’image et de la 
manipulation d’objet. De ce procédé d’écriture particulier, apparaît une oralité 
forte, un rapport au langage du conte. À bien des égards, nous nous sentons 
proches du médium du Roman graphique et de la Bande dessinée. Imaginez-vous 
une B.D. sans images.

 Présentation 



Benjamin Ducasse co-auteur et interprète de Camarades, membre de la 
compagnie nantaise Les maladroits nous parle de cette création originale.

Quelle place occupe cette nouvelle création dans votre parcours ?
Cette pièce vient juste de voir le jour. Elle fait suite à Frères qui parlait de la guerre 
d’Espagne et c’est en fait le deuxième volet d’une trilogie. Camarades questionne 
l’engagement, les utopies et l’héritage. Nous sommes quatre dans la compagnie et 
cette trilogie explore nos racines. Dans Frères nous nous sommes inspirés du 
parcours du grand-père d’Arno Wögerbauer, notre collaborateur. À travers son 
histoire on se penchait sur la génération de nos grands-parents. Dans Camarades, 
c’est l’histoire de nos parents cette fois qui nous a inspiré.
Comment avez-vous composé Camarades ?
Nous nous sommes renseignés sur le sujet en regardant de nombreux 
documentaires et nous avons aussi réalisé une trentaine d’interviews de personnes 
qui se sont engagées dans cette période-là de l’histoire. Parmi toutes ces 
rencontres, l’une d’elles nous a vraiment touchés et nous a inspirés le personnage 
fictif de Colette autour duquel se construit le spectacle. Son parcours nous permet 
d’aborder les évènements et les sujets qui nous tiennent à cœur. On cherche à 
comprendre les raisons de son engagement, mais aussi comment son histoire 
intime et personnelle vient résonner avec l’histoire collective. Même si ce spectacle 
est très documenté, il ne s’agit pas de théâtre documentaire car ce qui nous 
intéresse c’est d’aborder cela sous l’angle de l’intime.
Comment utilisez-vous les objets pour construire cette histoire ?
Pour raconter cette histoire, il nous a semblé indispensable d’utiliser d’abord la 
craie blanche et le tableau noir. Ce sont des objets étroitement liés avec les 
évènements de Mai 68 que nous déclinons sous forme de poudre, de plâtre et de 
poussière. Les objets que nous utilisons sont souvent des objets dits ‘pauvres’ 
mais qui sont en fait de véritables réservoirs de mémoire comme les transistors 
qui figurent Nantes ou les boîtes de biscuits qui nous permettent de reconstituer 
Saint-Nazaire avant les bombardements. L’univers en miniature que l’on construit 
nous permet de contextualiser la scène que nous jouons à échelle 1.
Comment Colette apparait-elle sur scène ?
Colette n’est jamais incarnée. Nous incarnons une galerie de personnages qui l’ont 
côtoyé et nous décrivons ce qui se passe dans sa vie à tour de rôle pour amener le 
public à voir ce monde par les yeux de Colette. C’est un vrai défi de la rendre active 
par ce procédé narratif. Pour y parvenir nous utilisons dans la narration une forme 
empruntée aux mouvements militants : le public assiste à une simili assemblée 
générale dans laquelle nous annonçons les thèmes abordés. C’est notre façon de 
marier fiction et réalité et de reconstituer les évènements vécus par Colette : c’est 
une mise en abyme.
Tendance ouest, Elodie Laval, 12 nov 2018 

 Interview 


