
Hymne à l’amour. 
 
C’est avec l’adaptation de « La vie devant soi », présentée au TJP de Strasbourg du 6 au 8 
mars 2019, que Simon Delattre revisite l'univers de Romain Gary sous la forme du théâtre de 
marionnettes. Pour le metteur en scène formé à L’École supérieure nationale des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières « ce roman a été un choc (…) comme lorsque l’on tombe 
amoureux, on ne sait pas tout expliquer. »  
 
L’œuvre de Romain Gary, signée sous le pseudonyme Emile Ajar, raconte le récit de Momo 
(Tigran Mekhitarian), jeune garçon sans âge, qui évolue dans le quartier de Belleville dans les 
années 1970, sous l’oeil attentif de Madame Rosa (Maïa Le Fourn). Gardienne, figure tutélaire 
et mère de substitution, cette femme courageuse mais névrosée est rongée par son passé. 
Rescapée des rafles et des trottoirs, cette femme obèse, maintenant âgée, vit dans un 
appartement ridiculement petit, perché au sommet d’une montagne d’escaliers.  
 
« Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l’entends du bout du cœur [...] » C’est la voix 
doucereuse de Nabilla Mekkid qui donne le ton à la pièce, envoûtant la salle. Clope au bec, 
talons et mini-jupe, elle incarne une prostituée du quartier, se positionnant tant en musicienne 
qu’actrice. Elle accompagne les acteurs de sa voix tout au long de la pièce, mais ses talents 
d’actrices se limiteront malheureusement à quelques scènes, délaissée sur les planches sans 
dialoguer avec ce qu’il s’y passe. 
 
Momo se souvient. Ce n’est pas un jeune garçon, mais bien un homme qui se tient devant nous. 
Avec fragilité, innocence et maladresse, cet ancien gosse nous raconte son histoire. De ses yeux 
d’enfant, il nous partage ses souvenirs de Monsieur Hamil, du médecin et de Madame Rosa. 
Ressortent de cet univers imaginaire, longs cous, têtes cabossées, corps trop longs ou trop larges 
de ces personnages. Maïa Le Fourn est affublée d’un costume fat body, censé illustrer le corps 
malade, obèse, du personnage, le laissant faussement peiner à marcher. 
 
La scénographie épurée est composée d’un cube au sein duquel prennent place quatre lieux 
distincts : un immeuble composé d’un petit appartement et d’une cave, le tout est relié par de 
grands escaliers qui mènent à la rue. C’est sur ces escaliers que prend vie le personnage de 
Monsieur Hamil.  
 
Figure du grand-père, ce vieil homme du quartier est fidèle au poste. Cette marionnette fixée à 
la chaise d’une terrasse de café, restant sur scène, est activée de l’extérieur par Nicolas Goussef. 
Lui, ne se souvient plus. Il oublie ses amours. Son passé et son histoire sont comme évaporés. 
C’est un exemplaire des Misérables (qu’il confond avec le Coran), gardé précieusement à 
portée de main, qui devient son présent. À tel point qu’il ira jusqu’à renommer Mohamed : 
“mon petit Victor” (Hugo). 
 
Peut-on vivre sans amour ? Cette question taguée à la bombe sur un mur au fond de la salle, 
taraude Momo tout au long de la pièce. Il se cherche, pose des questions. On se met dans la 
peau de cet enfant, à qui personne ne répond véritablement. Ses interrogations sont naïves mais 



pures et vraies. Malgré ses questions sans réponse, Momo a l’amour de Madame Rosa et il le 
lui rend bien.  
 
Il prend soin de cette femme atteinte de tous les maux de vieillesse. Essoufflée au moindre 
mouvement, lente, les escaliers en deviennent presque un supplice insurmontable. Elle reste 
donc dans son canapé dans l’attente que le docteur calme ses névroses avec des cachets. 
Constamment visitée par Monsieur Katz, médecin de famille, Madame Rosa a deux craintes : 
avoir le cancer et être raflée. Dès que ces souvenirs remontent à la surface, c’est dans sa cave, 
qu’elle réfugie son enveloppe corporelle meurtrie. Jusqu’au bout, le médecin, complice de 
Momo, laissera cette femme, mourir “à la maison” et non pas comme un “légume” à 
l’hôpital.  Elle ne finira pas sa vie dans un mouroir, lui ne commencera pas la sienne dans un 
orphelinat.  
 
Lors de la scène finale, l’ajout d’une tête en plastique énorme sur le corps de Madame Rosa, 
pour signifier la mort du personnage, déjà évidente, nous fait sortir de l’action, de l’émotion 
dans laquelle nous pouvions nous trouver face à ce drame naturel. La mort digne cherchée par 
Madame Rosa est ici bafouée par le grotesque de la situation.  
 
Sa mère partie, nous ne nous demandons pas ce qu’il adviendra de Momo car il est éveillé et 
débrouillard. Malgré ce récit effroyable, ce jeune garçon en gagnant quatre années, est presque 
devenu un homme. « Je te le dis du bout du cœur, mon rêve, il faut aimer ». Dernière phrase 
d’une chanson de Barbara reprise par Momo pour clore la pièce, apporte une possible réponse 
au désarrois ambiant à travers un message d’espoir, propre au roman de Romain Gary. 
 
 


