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 Note d'intention pour une mise en scène 

 

« De l’océan à la scène, récit d’un étonnant naufrage. » 

1991, le comédien Jacques Michel traverse l'Atlantique sur un catamaran. Après une 

semaine de navigation le bateau est attaqué et détruit par un cachalot.  

Ce soliloque plein de vitalité basé sur la stupéfaction, l'obsession et le ressassement est 

une histoire vraie. 

Pour ce grand voyage en mer, Jacques Michel avait emporté avec lui un magnétophone. 

Il a enregistré au fil des jours un journal de bord. Nous en avons fait un texte théâtral. Un 

témoignage intense et émouvant. 

Comment passer d'un récit personnel à un objet théâtral ? Comment rendre compte de 

cette histoire inattendue, vécue et sensationnelle et la faire résonner au delà du 

biographique ? Chercher une échelle universelle pour que cette rencontre fortuite avec 

un monstre des mers et ce naufrage puissent faire écho aux naufrages réels ou 

métaphoriques de chacun. 

Cette aventure aurait pu tourner au drame si le bateau avait été coulé par le choc, si la 

mer s'était levée, si le sauvetage n'avait pas été miraculeusement, incroyablement 

rapide, si si si... 

La description faite au lendemain de l'accident, est empreinte d'une peur, d'une panique, 

de l'euphorie d'être en vie et d'une stupeur qui resteront intactes à chaque fois que dans 

les vingt années qui se sont écoulées l'histoire sera racontée comme un rituel exutoire. 

Cette matière émotionnelle et obsessionnelle, pleine de ressources imaginaires et de 

fantasmagories est une des bases du travail d'écriture du texte, de la nature du jeu et de 

la mise en scène.  

.     La nature de la scénographie rend compte de l’aspect métaphorique de cette narration. 

Un lieu abstrait permettant au récit de se développer à la fois dans la chronologie de 

cette traversée et dans ses rebonds allégoriques. Travailler sur un espace mental qui se 

situe à l'impact du traumatisme et sur le ressassement nécessaire à tous les rescapés 

pour prendre de la distance avec la peur. Le réel et le fantasme créant un terrain de jeu 

universel des terreurs de la mer, des naufrages, de la faim et du cannibalisme qui rode, 

des souffrances de la soif et des visions de monstres marins qui vous engloutissent dans 

des ventres infinis. 
 

Véronique Ros de la Grange 
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L'année de la baleine (extraits) 

 

 

« En de pareilles périodes, sous un soleil intact, voguant tout le jour sur le lent 
gonflement des vagues, on a des moments de rêveuse quiétude et quand on regarde la 
tranquille beauté, l'éclat de la peau de l'Océan, on oublie le cœur de tigre qui halète 
dessous ; on oublie volontiers que cette patte de velours cache une griffe cruelle. »  
 
Moby Dick, Hermann Melville 
 
 
« Soudain toute l'imagerie de l'homme et la bête qui vous explose au visage. Est ce un 
rêve, un cauchemar, une  hallucination?  
Il est là devant nous le monstre marin, l'appel du ventre de la baleine, l'infini tréfonds de 
l'océan. Nos petites grandes vies face à l'immensité de la mer, face à cette énorme 
masse qui surgit de nulle part, dans la lumière magique et irréelle d'un somptueux 
coucher de soleil, comme autant d'images primitives inscrites dans notre mémoire 
profonde au plus intime de soi. Il nous attaque, il défonce notre maigre embarcation. 
Nous en sommes sûrs, il voulait nous avaler Et puis il a laissé tomber et nous a 
abandonné à notre sort de naufragés terrorisés. LE VRAI NAUFRAGE. Trois hommes 
sur un bateau devenu radeau au beau milieu de l'océan et le soleil qui se couche et la 
nuit étoilée terrifiante de beauté. L'infini dessous, l'infini dessus. 
 
Et le matin qui revient pour nous éblouir de son insolente splendeur. Et notre salut 
apparaît, un cargo colossal sur la mer plate à l'horizon flamboyant de nos trois vies 
sauvées.  
Et la vie qui est là, celle qui nous attend précieuse et banale. La vie qui est là,  
égratignée à jamais par cette signature du destin, qui tracera une marque indélébile, une 
cicatrice à l'intérieur de soi. « comme une blessure de guerre héroïque qui résonne,  non 
sans une certaine humble fierté, de la trace de la peur, de la chance, de l’exception, de 
l'extraordinaire, de l'avoir vécu, avoir vécu ça et vivre pour le dire… »   
 
« Tous les fruits qui n'étaient pas bien accrochés à l'arbre de ma vie sont tombés. Toutes 
les femmes de ma vie m'ont quitté. Je me suis retrouvé perdu esseulé. Errant dans ma 
vie, ressassant sans cesse cette histoire, noyé dans « Les mots Bleus » amoureux 
naufragé, réfugié, seul dans ma pauvre cuisine... »  
 

L’année de la baleine 
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L’année de la baleine 

Moutier le 14 mars 2015 
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L’année de la baleine 

récit d’un naufrage 
 

AVIGNON 2014 
 

 
 

L’effet Ralf, une expérience saisissante 
 
C’est la mythologie du réel que nous fait vivre la traversée de l’Année de la baleine, récit d’un 
naufrage. Un géant des  mers, émergeant tout droit du bestiaire de l’imaginaire ancestral de 
l’humanité, surgit de l’océan, fermement décidé à détruire le bateau et les navigateurs. 
Ralf, c’est le nom de code que les équipiers qui ont survécu à cette expérience hors norme ont 
donné tant à la monstrueuse créature qu’au caractère inexplicable de sa brutale malveillance. 
 

Car, c’est une histoire vraie. 
 

L’extraordinaire harmonie des premiers jours …  L’océan dans les grandes largeurs, tout bouge 
tout le temps, réjouissant mouvement !  
 

Le chant de la mer, celui des poètes navigateurs, des femmes de marins … le vent, la vitesse 
du voilier, magnifique ! 
 

Et c’est le choc ! Transfiguration de situation, le sentiment océanique qui comblait jusque-là les 
navigateurs d’un profond bien-être explose en cauchemar. 
 

Naufrage, radeau, coucher de soleil exceptionnel, beauté terrifiante, cargo, le récit se met alors 
en tourner en cercles concentriques qui reviennent tous à Ralf, le cachalot guerrier, et à son 
geste démesuré. 
 

Le déroulement scénographique singulier du récit nous transporte de façon irrésistible. 
Il s’agit d’un pas de deux. La danse naturelle insufflée par Véronique Ros de la Grange, 
metteure en scène, fait du parcours d’acteur remarquable de Jacques Michel une mouvante 
suspension émaillée de délicates récurrences gestuelles. Un impact de légèreté en mouvement, 
tel celui, perpétuel, de l’océan. 
 

C’est une histoire vraie, une question de vie et de mort, celle que l’on a frôlée … ou peut-être 
était-ce le cachalot dont la vie fut en danger ? Son œil ! 
 

                                                                                                            Eugénie Gransoir 
 

13H40 jusqu’au 27 juillet 2014 au Théâtre les 3 Soleils Avignon 
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LA MARSEILLAISE 

Le 22 juillet 2014 
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THEATRE - LES 3 SOLEILS Ŕ du 5 au 27 juillet 2014 à 13 h 40 
4 rue Buffon  Ŕ 84000 Ŕ Avignon Ŕ Réservations 04 90 82 25 57 
 
L’ANNÉE DE LA BALEINE 
Récit d’un naufrage 
 
Un décor minimaliste, toute la place est donnée à l’acteur et au texte dans ce qu’il a d’universel. 
 

 
Le premier mot qui s’impose : L’ŒIL ! celui qui terrorise et celui qui est terrorisé… comme le 
« qi », le centre du corps, de l’énergie, celui qui meurt en dernier… car ce qu’il contient 
également… mourra en dernier… 
 
Ensuite on entend aussi d’autres mots mais tous ont une face cachée: on entend sérénité,  
calme, beauté, mais derrière s’installe la notion du danger insidieux, imminent dans cet équilibre 
de bonheur apparent. La musique, les images empreintes d’une telle beauté, l’exaltation du 
narrateur/acteur, comme la houle montent et descendent et au paroxysme elles instillent 
l’angoisse jusqu’à l’explosion. 
 
Alors tout bascule et jamais la sérénité ne sera la même, le chaos se grave à jamais dans la  
mémoire, dans les cauchemars, devient une part de soi même, la peur de mourir celle que 
représente la  bête puissante et destructrice qui est là, impossible de lui échapper…  
 
Ce spectacle tout en opposition nous laisse voir notre fragilité, l’idée que l’Homme se fait de sa 
puissance et la réalité de son impermanence… 
 
L’intelligence d’écriture et de mise en scène sont d’avoir su traduire toutes les émotions de la 
vie et de la mort ; du monde duquel nous sommes faits, faibles ou forts mais VIVANTS  à partir 
du Journal de Jacques Michel des fragments de Moby Dick d’Herman Melville, 117 jours à la 
dérive…de Maurice et Maralyn Bailey, la véritable histoire de Moby Dick de Nathaniel Philbrick 
et Poésie Verticale de Roberto Juarroz 
 
Jacques Michel  nous offre un jeu puissant et profond, une sincérité absolue dans ce splendide 
et touchant récit autobiographique. 
 
A voir absolument !  
 

Joëlle Cousinaud 
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Retours de spectateurs 
 
 
Pendant mon séjour au Festival d'Avignon 2014, je suis allé voir L’année de la baleine récit 
d’un naufrage, interprété par Jacques Michel d’après la véritable histoire de son naufrage en 
Atlantique en 1991. J'y suis allé sans en attendre beaucoup de choses et j'en suis ressorti 
complètement époustouflé par la beauté du récit, son jeu tout en finesse et en excès.  
Oui, quand l'excès devient d'une finesse extrême. 
Il est magnifiquement dirigé par Véronique Ros de la Grange. 
Il est seul en scène et vraiment c'est un petit bijou.  
Pour ma part, je suis reconnaissant lorsque je regarde un acteur pendant une heure sans 
décrocher une seconde. Brook disait: le diable c'est l'ennui. Ici pas de diable.  
Peut être pas de bon dieu, mais beaucoup de théâtre. 
 
Patrick Le Mauff  
Acteur Metteur en scène 
 
 
A chaud (très chaud !), ce "naufrage" est une totale réussite ! Quel texte ! Quelle puissance 
d'interprétation,  vraie, sans faux artifices, et qui du coup décuple l'émotion ! Une mise en scène 
qui porte intelligemment et le texte et le comédien et nous emporte dans "l'intemporel" cher à 
Kerouac ! C'est vraiment magnifique et puissant. On a le sentiment,  comme chez les plus 
grands, que les mots sont "sur la crête des vagues", sans grandiloquence et sont d'autant plus 
forts que l'on sent la puissance de cet "océan" qui les porte jusqu'à nous (une image qui 
s'applique évidemment avec évidence  ici !).  
Ça m'a secoué ! 
Bref, j'ai beaucoup aimé !  Bravo. 
 
Thierry Lefever 
Acteur Metteur en scène de On The Road de Kérouac au Théâtre les 3 soleils Avignon 14 
Compagnie Raoul et Rita 
 
 
Depuis que j'ai vu le spectacle, je suis hanté par l'effet Ralph ! 
Je vois cet œil partout, comme un observateur permanent ... 
Pourquoi Ralph s'est-il mis en colère ? 
C'est vraiment un très beau spectacle, le genre de ceux qui nourrissent ... 
On vit le voyage avec cet intérêt vague du flâneur, le naufrage comme une mise en apnée, 
moment de fébrilité intense, suivi d'un temps suspendu, absent, bleu ... 
Le roulis nous emporte, avec l'espérance tranquille du calme après les tempêtes ... 
Mais pourquoi Ralph s'est-il mis en colère ?... 
Il y aura dès lors, deux sortes de gens : ceux qui auront vu ce spectacle, et les autres ... 
Merci à vous, et encore Bravo ! 
 
Pierre Mélé   
Scénographe  
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Genève 2012 
 
Un récit porté à la scène qui provient d’un drame réellement vécu, en 1991, par le 
comédien Jacques Michel: le naufrage de son catamaran attaqué en plein océan par un 
cachalot ! La mémoire de l’événement est d’autant plus précise que Jacques Michel avait 
emporté avec lui un petit magnétophone sur lequel il enregistrait, au fil des jours, ses 
impressions. 
Ce qui importe c’est l’exceptionnelle intensité théâtrale que l’écriture confère à ce récit. 
Remarquablement construit, il décolle peu à peu du niveau de l’anecdote pour conférer à 
l’événement, par une sorte de vrille, de progression en spirale, une dimension existentielle : le 
Léviathan et Moby Dick pointent le bout de l’évent donnant l’occasion d’une rêverie 
philosophique sur la précarité de la vie, sur son prix et sur son caractère contingent. Je m’en 
voudrais de ne pas mentionner l’humour avec lequel le sujet est abordé introduisant 
constamment dans l’écriture cette distance permettant d’éviter tout pathos. Si récit il y a, il se 
savoure comme un mille-feuille… Strate après strate. 
Une autre caractéristique c'est l’extrême dépouillement dans le traitement de l’espace scénique. 
Rien sur la scène, si ce n’est une chaise et une paroi rectangulaire qui se fait tantôt ciel, tantôt 
voile, tantôt table, tantôt radeau. Articulée sur un ou deux éléments, sur la couleur, l’espace et 
la lumière, c’est la parole qui éveille l’imaginaire. Une leçon de pur théâtre sans que jamais 
l’ennui ne s’installe ! 
Oublierais-je enfin l’essentiel : la qualité du comédien qui n’est plus à souligner tant dans la 
précision du jeu que par cette chose ineffable qu’on appelle la présence. 
 
Claude Demeure, le 13 février 2012 
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