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LE DÉFUNT
Une comédie absurde 

de René de Obaldia
(Académie Française)

Spectacle créé le 14 septembre 2018 
au Théâtre La Croisée des Chemins (Paris 15)

Reprise du 20 septembre au 1er novembre 2019
Les vendredis à 19h45

Au Théâtre La Croisée des Chemins (Paris 15)

« Pour René de Obaldia le théâtre est un jeu et Patrick Rouzaud propose
un spectacle "un-en-deux" qui ressort à la master classe et au bel exercice
d'interprétation en plaçant l’opus sous double perfusion méta-théâtrale et
sous  égide  beckettienne  le  "en  pleurant  Victor"  se  substituant  au  "en
attendant Godot" [...] Ineffable duo constitué par Madame de Crampon à
laquelle Patrick Rouzaud apporte sa maîtrise du jeu non-verbal et Julie
veuve  Victor  Badouin  avec  l’épatante  gestion  de  la  déploration  par
Mahmoud Ktari. »

Martine Piazzon (Froggy's Delight)



LA PIÈCE

Julie et Mme de Crampon se retrouvent pour évoquer le souvenir de Victor, un
homme décédé trois ans auparavant.
Qui était Victor ? Qui sont ces personnes qui revendiquent son amour ? Confidence
après confidence, l'oraison annoncée se transforme, de fil en aiguille, en révélations
sur la véritable identité du mystérieux défunt, de cet homme si appréciable...
A la fois drôle, grinçant et absurde, le texte du Défunt s'inscrit dans e registre de
l'humour noir. Derrière une apparente banalité, cet impromptu de René de Obaldia
donne à voir les reflets de la folie et de l'abomination.

NOTE D’INTENTION
Hommes ou femmes ? Comédie ou drame ?

Et si Julie et Mme de Crampon devenaient deux hommes ? Deux ouvriers  qui lors de
leur pause occupent leur temps libre.
Et si cette pièce courte était jouée plusieurs fois de suite, dans plusieurs registres
différents ?
Ce  texte  joué  plusieurs  fois  de  suite  par  des  hommes,  avec  une  mise  en  scène
identique, peut dérouter. Mais une différence importante toutefois : l’angle d’attaque.
En fonction du postulat de départ l’interprétation peut être vue sous plusieurs angles
différents : drame, comédie de boulevard, conversation de comptoir
- La première version au premier degré se veut sévère, grave, triste, dramatique, avec
une grande justesse des sentiments, même avec l’absurdité des propos excessifs.
- A la fin de la pièce quand les deux personnages décident de se revoir le lendemain,
démarre  alors  la  deuxième  version.  Le  texte  est  joué  au  second  degré,  dans  la
continuité de l’écriture de René de Obaldia : délire, excès des réactions, emphase,
voire un surjeux…
- Enfin, pourquoi pas une 3ème version pour conclure avec une conversation qui
devient des plus anodines, comme une discussion de salon où les horreurs racontées
apparaissent d’une banalité à faire peur...
Avec cette proposition, j’ai souhaité démontrer qu’il y a plusieurs lectures d’un texte
et que celui-ci n’est pas figé dans le marbre, une sorte d’exercice de style. Le défi est
relevé...

Patrick Rouzaud
Metteur en scène



L’AUTEUR
René de Obaldia

Centenaire de l’Académie Française

Né le 22 octobre 1918 à Hong Kong d’un père
panaméen  et  d’une  mère  française,  René  de
Obaldia  a  été  élevé  en  France  dès  son plus
jeune  âge.  Il  collaborera  à  de  nombreuses
revues  littéraires  avant  de  publier,  en  1952,
« Les Richesses  naturelles »,  suite  de "récits
éclairs"  dont  la  singularité  attire  sur  lui
l’attention de la critique.
Secrétaire  général  au  centre  culturel
international de Royaumont de 1952 à 1954.
Puis, après un court passage comme directeur
littéraire  aux Éditions  Pierre  Horay,  Obaldia
publie  son  premier  roman  "Tamerlan  des
cœurs" (1956).

Sa carrière dramatique démarre grâce à Jean Vilar" qui donne au TNP "Génousie",
une comédie onirique. Beaucoup d’autres pièces parmi lesquelles "Sept Impromptus
à loisir",  "Le Général  inconnu",  "Monsieur  Klebs et  Rozalie",  "Du vent  dans  les
branches de sassafras", "La baby sitter",  "Les Bons Bourgeois" assureront à Obaldia
une audience internationale.
Obaldia a été élu à l’Académie française le 24 juin 1999 au fauteuil de Julien Green,
22ème fauteuil.

EXTRAITS DU TEXTE

JULIE. - Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusée, je me rendis
compte  que  j'exagérais  mon incurie...  en  ce  domaine...  que ma froideur pouvait  nourrir des  feux
redoutables... D'autres anguilles sont sous roche, pensai-je... Un soir, alors qu'il était rentré encore plus
tard que de coutume, j'allai le trouver dans la salle de bains, je fermai la porte à clef et je lui dis «
Victor, j'en ai assez ! Choisis, c'est moi, ou Barnabé ! »
MADAME DE CRAMPON, s'étranglant presque. – Barnabé !
JULIE. - Oui, Barnabé, le nouveau comptable.
MADAME DE CRAMPON, le souffle coupé. - Parce que Victor, Monsieur Badouin...
JULIE. - Evidemment, c'était un très beau garçon ! Les yeux surtout ! Jamais on n'aurait soupçonné
que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ou peut-être est-ce cela qui leur donnait cette
pureté..., cette sorte d'éclat mathématique ?
MADAME DE CRAMPON. - Voyons, ma petite Julie, vous ne vous sentez pas souffrante ?
JULIE. - Je vous ennuie avec toutes mes histoires.
MADAME DE CRAMPON, vivement. -M'ennuyer ? Oh ! Pas du tout !... Que répondit Victor, lorsque
vous lui parlâtes de Barnabé ?
JULIE. - Rien. C'est à partir de ce moment qu'il tomba muet…



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Patrick ROUZAUD
Metteur en scène et comédien

Rôle de Mme de Crampon

Après le conservatoire d’art dramatique de Toulouse (1973-
1976) où il obtient une mention de comédie, Patrick Rouzaud
suit le cours de Janine Ferrare à Paris (1980-1988) avant de
diriger la Compagnie Icare de Naples en 1984.

Il est Jury des P'tits Molières depuis 2012, association créée
en  2011  par  des  professionnels  du  spectacle  vivant,  pour
soutenir les petits théâtres parisiens de moins de 150 places
et les petites compagnies.

Il a, à son actif,  une cinquantaine de pièces d’auteurs aussi différents que Molière,
Jean Cocteau, Georges Feydeau, Marivaux, René de Obaldia, William Shakespeare,
Albert Camus, Anton Tchekov, Jean Tardieu…

Mahmoud KTARI
Comédien et directeur de théâtre

Rôle de Julie

Formé  à  l’Atelier  Théâtre  du  Quartier  Latin  (2007-2011,
Paris,  sous la direction de Ahouva Lion et Claude Coulon)
puis au Théâtre du voyageur (2011-2012, Asnières sur Seine,
sous la direction de Chantal Mélior), Mahmoud Ktari a fait
ses  premiers  pas  sur  scène  en  2008.  D’abord  en  tant  que
simple  passionné  puis  en  tant  que  comédien  confirmé  en
intégrant,  en 2012, simultanément  les  compagnies Icare de
Naples et La Rieuse. 

En 2016,  il  co-fonde,  avec Vincent  Freulon,  le  Théâtre  La
Croisée  des  Chemins  à  Paris,  qu’il  dirige  depuis.  Il  est  à  la  fois  président,
administrateur, programmateur et directeur artistique du lieu.

Aujourd’hui, il est à l’affiche des spectacles Le Défunt de René de Obaldia (mise en
scène de Patrick Rouzaud), Rapport pour une académie de Kafka (mise en scène de
Khadija El Mahdi) et Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot (mise en scène de
Patrick Rouzaud) et a à à son actif, une douzaine de rôles sur scène dont Sganarelle
dans Dom Juan de  Molière, Robert dans Trahisons de Harold Pinter...



REVUE DE PRESSE

Un spectacle "un-en-deux" qui ressort à la Master
Classe et au bel exercice d'interprétation en plaçant
l'opus sous double perfusion méta-théâtrale et sous
égide  beckettienne,  le  "en  pleurant  Victor"  se
substituant  au  "en  attendant  Godot".  (Froggy’s

Delight)

 « Le Défunt » est drôle, très bien
écrite,  divertissante  et  surtout

magistralement interprétée. Le tandem complice fonctionne à 200% et grâce au talent
des deux comédiens, on va de surprises en surprises. (La Parisienne Life)

Ce parti pris est en parfaite adéquation avec
l’absurdité du texte lui-même, servi par un
jeu d’acteur réglé au millimètre. Un regard,
une moue en disent souvent plus long que

les mots. (Valgirardin)

Attendez-vous  à  un  humour  noir  dont  l'absurdité
déclenche inévitablement les rires. Je dois dire que je
me suis bien régalée par les répliques de l'auteur qui

se veulent délirantes pour notre plus grand plaisir ! (Le petit monde de NatieAK)

Le  Défunt  explore  certains  des  ressorts
fondamentaux du comique -  la  surprise  et  le
contraste – en s'inspirant d'Exercices de style.
La pièce procède habilement en décrochages,

impromptus,  et  se  prête  remarquablement  à  des  registres  interprétatifs  variés.
(Culture-Tops)

René de Obaldia glisse avec un talent  et un
bonheur réjouissants du nonsense à l'humour
noir sans crier gare. Omniprésent, le comique
ouvre grand les vannes du rire, mais nous fait

aussi percevoir la souffrance, la culpabilité, voire la folie et la pénitence engendrées
par la perte et le deuil. (Atlantico)



Le caractère absurde confère au texte une intemporalité
surprenante. Patrick Rouzaud et Mahmoud Ktari sont
parfaits  dans  leurs  rôles,  l’on  est  immédiatement
embarqué dans cette histoire à la fois mystérieuse et
rocambolesque. (Princesse Acidulée) 

Cette  pièce  est  savoureuse,  on  rit,  mais  on  rit.
Partagés entre (fausse) indignation et délectation.
ces deux femmes qui quant à elles brillent sous
leurs  chapeaux  nous  ont  régalés.  (Tu  PARIS

combien ?)
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