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Si vous lisez ces lignes, c’est que vous savez lire 
(félicitations !), et surtout que vous disposez d’un grand 
pouvoir : me sauver !
J’écris ces mots depuis une geôle immonde, nourri de 
blettes sèches et de thé au citron – oui, au citron ! Je 
suis condamné pour un crime dont je ne suis en rien 
responsable. Tout cela pour une histoire d’ours carnassiers 
et d’excès de zèle journalistique !
Si vous croyez encore en la justice, venez nombreux pour 
changer le cours de l’Histoire. Si vous n’y croyez pas, venez 
encore plus nombreux !
Henry

Quand on tue, qui est coupable
celui qui tire ou celui qui donne l'ordre de tirer?

,
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Note d'intention,

Cette pièce est née de la double volonté de la part de l’auteur et du 
metteur en scène. Premièrement, celle de parler au jeune public du 
sens critique nécessaire dans la société actuelle. Ensuite, celle de faire 
(re)découvrir le théâtre dans ce qu’il a de drôle, ludique et vivant, aux 
jeunes d’aujourd’hui.

La pièce est une farce burlesque d’une durée de 45 minutes qui 
s’adresse à des jeunes à partir de 10 ans. Avec l’humour comme arme 
et comme bouclier, elle parle à ces jeunes qui sont dans un âge transi-
toire, de justice, de manipulation, d’intégration et des dérives de l’émo-
tion. L’enfant apprend à  avoir un œil critique et se façonne une ma-
nière singulière d’appréhender le monde, qui aura des conséquences 
sur sa définition en tant qu’être humain.

La pièce est une véritable farce actuelle, la drôlerie est évidente et as-
sumée. Par le biais d’une langue burlesque, de situations improbables 
et un humour universel et imaginatif, la pièce parle aux jeunes de ques-
tions subtiles concernant le bien et le mal, de la naïveté humaine et des 
illusions auxquelles on peut céder avec facilité.

Préparez-vous à une aventure loufoque où des tubercules volent sur 
scène et où des ours récitent des vers en faisant des sudokus.
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Résumé

Cette histoire commence comme toutes les histoires de la vie : par 
un cri. C’est un cri de détresse, un appel à l’aide : celui de Henry. Il 
va mourir par la main du bourreau mais étonnement il refuse son 
sort. Alors, il nous parle pour nous convaincre de son innocence, il 
nous conte son histoire : celle d’un homme secoué jusqu’à un point 
de non-retour par le vent glacé des steppes, par le chant des en-
fants et la poésie des ours.
Ce point de non-retour, c’est un meurtre.

Adélaïde Huet,

Alizée Larsimont,

Boryana Todorova,

François Maquet, 

Mathieu Hanin,

Michel Collige

Yasnaïa Detournay
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Les grandes thématiques

La colère du mouton met en rapport les hommes et leurs responsa-
bilités.
Le thème majeur de la pièce est la manipulation. Et Henry, le person-
nage principal, en est le parfait objet : petit à petit, il s’habitue à l’idée 
de commettre un meurtre pour avoir la reconnaissance des enfants. 
Elle est un mécanisme commun auquel nous avons tous recours, sur-
tout avec les gens qui nous sont proches et chers. Dans la vie de tous 
les jours, la manipulation peut être très pernicieuse et de plus grande 
envergure ; par exemple dans notre société actuelle, sous la pression 
constante des médias et de l’ultra-connectivité, comment dégager 
des notions de libre-arbitre et de liberté individuelle ? Comment 
définir la responsabilité si l’on est constamment influencé ?

La manipulation se nourrit du besoin d’intégration et de la peur 
de l’autre, de ce qui est inconnu : ce sont également des éléments au 
centre de la pièce.
Si les actes que l’on pose découlent du seul désir d’être accepté, 
intégré et reconnu par un groupe, dés lors, nous appartiennent-
ils vraiment ? Sommes-nous responsables de la totalité de nos 
actes, malgré la manipulation que nous subissons, et même si 
ceux-ci sont commis par amour ? 

Chez Henry, ce besoin d’intégration est poussé à son paroxysme et 
amène à des dérives irréparables. Son cas nous pose cette question : 
jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour être accepté dans un 
groupe social ?  Cette interrogation est intéressante à poser aux en-
fants et jeunes adolescents, car ils se situent dans cette époque de 
leur vie où le groupe est la référence, la norme ; où en faire partie est 
obligatoire pour la reconnaissance personnelle et sociale. Dans la cour 
d’école, de même que dans le monde dans lequel on vit, l’intgration est

« Plaider l’ignorance n’enlèvera jamais notre responsabilité »
                                                             John Ruskin
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un élément prépondérant dans l’accomplissement de l’individu. Tout est 
toujours question de limites : jusqu’où peut-on s’oublier pour plaire 
aux autres ?

Et qui dit intégration, dit exclusion. Souvent on exclut ce qui est autre, 
ce qui apparaît différent. Car ce qui n’est pas comme nous, inspire 
la peur et crée des barrières. Dans la pièce, les enfants arrivent à 
convaincre Henry que l’autre (l’ours et le maire-shérif) est mauvais 
et qu’il faut l’éliminer, sans raison logique, juste parce qu’il dérange les 
lois du groupe. Les arguments qui ont poussé à cet acte relèvent de 
l’absence de connaissance d’autrui et de la peur de l’inconnu qui en 
découle. Pour les jeunes, des adultes de la société de demain, il est 
essentiel de savoir dépasser ces barrières, ne pas s’enfermer dans les 
peurs qui peuvent être dangereuses. Aller à la rencontre de l’autre, se 
dégager des craintes et des jugements hâtifs, ce sont peut-être là 
les enjeux de notre époque.
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Extrait

Serguei
Vous êtes idiot ou vous manquez d’oxygène ? Les femmes d’ici sont givrées. Je préfé-
rerais encore me retrouver en slip, au fin fond de la Sibérie, poursuivi par une meute 
de loups affamés, que d’aller annoncer à ces folles que leur sauveur n’est qu’un petit 
Anglais rachitique dont le seul fait d’armes est d’avoir bombardé son thé de trois mor-
ceaux de sucre le jour de la fête de la reine. 

Henry 
Quoi ? Mais je.. j’ai... Vous dites n’importe quoi ! Qu’est-ce que c’est que ce pays ? Qu’est-
ce qui m’a pris de vouloir découvrir la terre, aller à la recherche de la vérité,  montrer au 
monde la face cachée de la culture des blettes et dénoncer les cueillettes intempestives? 
Bravo, belle initiative !  
Silence 
Je regrette, mais je vais devoir rentrer en Angleterre. Mais une fois là-bas je pourrai 
trouver quelqu’un qui accepterait de vous aider. Je connais plein de chasseurs, j’ai fait 
un reportage sur eux, de grands gaillards qui n’ont pas peur de rien, de vraies machines 
de mort, ils tueront vos ours comme ça : (il essaye de claquer des doigts mais n’y arrive 
pas et finit par claquer des mains) Bon désolé de ne pas pouvoir vous aider plus, mais 
vous comprenez... Je vous laisse... Je vous recontacte dès que j’ai l’homme de la situation. 

Il part 

Serguei 
Henry ? 

Henry 
Ouiiiiiiiiiiiii  qu’est-ce qu’il y a ? 

Serguei  
C’est impossible. 

Henry 
Et pourquoi ? 

Serguei 
Personne ne vous laissera partir et le prochain train ne démarre pas avant trois semaines. 
La machine est en route mon ami. Tout le village est au courant : vous êtes le sauveur 
tant attendu. Acceptez-le. 

Temps 

Est-ce que vous avez déjà tiré ?

Henry 
Non. Pourquoi ? 

Serguei 
A moins que vous comptiez tuer un ours avec un bic, faudra apprendre.
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Le What If ? Collectif se veut un laboratoire des essais théâtraux.
Issus de la même formation, les membres du collectif ont commen-
cé une première collaboration en dehors des murs de l’école avec La 
Colère du Mouton, une farce burlesque pour enfant, actuellement aux 
présélections du aux Rencontres Jeune Public de Huy.
C’est ainsi que leurs envies et approchent artistiques communes les 
poussent à poursuivre leur collaboration.Ouvrir l’espace de recherche 
est le maître-mot du collectif. Leur volonté est de s’essayer ,non pas à 
une esthétique, mais à plusieurs. Ils désirent réinterroger les codes et 
les formes et faire communiquer différents niveaux de narrations.
D’un côté, Anton Kouzemin développe un théâtre narratif, dramatique 
et rythmé. Recherche entamée avec La Colère du mouton qui se pour-
suit avec L’histoire des ours panda de Matéi Visniec, joué à la Bellone 
en février 2015.
De l’autre, un laboratoire collectif contemporain se développe, favori-
sant les formes inhabituelles. Homo Virtualis et La traversée du Désir   
sont issus de cette volonté de travailler en collectif et via une écriture 
de plateau. Actuellement en création, ils tentent de faire dialoguer la 
forme et le fond en se jouant des conventions théâtrales.
Parallèlement à ces recherches, une branche jeune public se déve-
loppe avec Lilalulaby, une écriture personnelle d’Adélaïde Huet, mais 
aussi un théâtre d’ordre social avec Les pas perdus de Astrid de Toffol.

What if? Collectif
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Conditions techniques

Spectacle frontal, avec entrées latérales par le public

Durée : 45 minutes

Public concerné : 10 à 14 ans

Temps d’installation : 30 minutes

Temps de préparation : une heure avant

Temps de démontage : 30 minutes

Dossier pédagogique et fiche technique disponibles sur demande
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contact

Chargée de production 

Astrid DE TOFFOL
astrid.de.toffol@hotmail.com

0494 / 47 79 14

Anton KOUZEMIN
kouzeminanton@yahoo.fr

0496 / 11 08 38

What If? Collectif
whatifcollectif@gmail.com


