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Des cases sur les planches
De la BD au théâtre, il y a un pas que peu osent franchir.
Coline Struyf s’y est risquée avec le livre-monde 
Ici et Jean-Michel Frère avec l’humour noir animalier
de Francis. Quant à Alexis Michalik, il a vu, en sens
inverse, deux de ses pièces se caser sur papier. 
Gros plan sur ces allers-retours.

P A R  E S T E L L E  S P O T O

Q
uel est le point commun entre un

blaireau très actif sexuellement

et le salon d’une maison de Perth

Amboy, dans le New Jersey�? Il

s’agit dans l’un et l’autre cas des

héros de bandes dessinées sin-

gulières dont les adaptations au théâ-

tre sont à voir sur nos scènes prochai-

nement. Prénommé Francis, le petit

mammifère est le protagoniste d’une

série lancée en 1996 (éditions Corné-

lius), comptant à ce jour sept tomes 

et signée par Jake Raynal et Claire

Bouilhac. Quant au salon, il sert de dé-

cor unique à Ici, roman graphique de

l’Américain Richard McGuire sorti en

2014 (chez Pantheon Books, version

française publiée en 2015

chez Gallimard) et cou-

ronné en 2016 du Fauve

d’or à Angoulême.

Décalage
«�J’ai eu le coup de foudre,

c’était mon univers, dé-

clare le metteur en scène

namurois Jean-Michel Frère (Kermesse,

Trop de Guy Béart tue Guy Béart...) à pro-

pos de Francis. Dès la lecture, j’ai eu l’idée

de l’adapter en théâtre d’objets, avec des

peluches. Pour moi, c’était une évidence.

Le dessin de Francis est très simple, très

naïf. Un enfant qui tombe sur un album

voit des animaux dessinés gentiment,

alors que les histoires sont cruelles et

sombres. Les peluches permettaient

d’avoir sur scène ce décalage entre le

fond et la forme.�»

Créé début 2016 au théâtre de Namur

avec une distribution de trois acteurs-

manipulateurs, Francis sauve le monde

(1)existe aujourd’hui dans trois versions

différentes�: une version en salle, une ver-

sion de rue installée dans un food truck

et une version miniature sur planche à

repasser, conçue spécialement pour le

lancement dans une librairie parisienne

du septième album de Francis. On y re-

trouve donc Francis le blaireau, son ami

Lucien le lapin, son loup de patron, son

médecin rat et le reste de la faune peu-

plant ces fables acides en six cases com-

mençant systématiquement par «�Francis

se promène dans la campagne. Sou-

dain...�» Soudain, «�Francis trompe sa

femme�», «�Francis est concerné par les

problèmes écologiques�», «�Francis use

de sa fonction de président des USA pour

obtenir des faveurs sexuelles de ses col-

laboratrices�»... Et ainsi de suite.

Carrément marre
Alors que, sur papier, les histoires de

Francis se grappillent au gré des envies,

chacun à son rythme, dans le spectacle,

quelle que soit la version, le temps est

imposé aux spectateurs. L’équipe a passé

pas mal de temps à sélectionner les his-

toires, à voir comment les transposer et,

surtout, à créer une progression de façon

à ce que le public ne soit pas lassé de ces

«�Francis se promène dans la campagne�».

«�C’est plus facile de trouver la solution

à un problème quand il est bien identifié.

Ici, il fallait être aveugle pour ne pas voir

que le public risquait de supporter dif-

ficilement la répétition. Certains pas-

sages montrent bien que tout le monde

est conscient que ça se répète, par exem-

ple quand Francis, amputé de tous ses

LE VIF • NUMÉRO 40 • 04.10.2018

CULTURE THÉÂTRE

86

La BD Francis
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le monde
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