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Titre : Du bout du cœur 

Mêlant marionnettes à gaine, costumes complets et musique live, La Vie Devant Soi est adaptée du 

roman de Romain Gary (sous l’alias d’Émile Ajar) par le metteur en scène Simon Delattre. Fidèle à 

l’œuvre originale, la pièce, présentée au TJP du 6 au 8 mars 2019, se focalise sur la relation filiale 

entretenue par les deux protagonistes principaux en proposant une continuité dans la réflexion portée 

par Romain Gary quant aux tensions entre communautés religieuses. 

 

Belleville des années 70. Nabila Mekkid, du groupe Nina Blue, entre en scène, cigarette en bouche et 

pieds nus. Susurrant Du bout des lèvres de Barbara, elle donne le ton. Son introduction ne reflète 

malheureusement pas son statut tout au long de la représentation, qui semble incertain au sein de 

l’espace scénique. Hormis quelques accompagnements musicaux (en français, anglais et arabe) et une 

scène de dialogues, la musicienne reste hors-champ, à observer la pièce. Contrairement à Yoann 

Robert qui signe pour les malentendants aux côtés des marionnettistes et interagit avec eux.  

La scénographie est composée d’un décor d’immeuble, l’appartement de Madame Rosa (Maïa Le 

Fourn), une plateforme cubique dont l’accès n’est possible que par un escalier constitué de lattes en 

bois superposées les unes aux autres. Cette ancienne prostituée juive, rescapée d’Auschwitz, 

reconvertie en mère tutélaire pour les enfants de ses consœurs, garde le petit Mohammed, alias 

Momo (Tigran Mekhitarian), âgé de 14 ans – 10, selon elle. 

Tous deux rentrent des courses, Momo, excité et joyeux, grimpe de long en large les escaliers tandis 

que Madame Rosa, engoncée dans un costume parodiant l'obésité morbide, peine à mettre un pied 

devant l’autre. En fin de vie, fatiguée et hantée par les traumatismes de la guerre, elle traîne des 

sachets plastiques que Momo tente inlassablement de prendre pour la soulager. Immédiatement, la 

complicité et l’amour qui lient les personnages sonnent comme une évidence. Cette dynamique, bien 

que malmenée par des non-dits et une peur de l’abandon ancrée dans l’âme de l’aînée, restera la 

même jusqu’à la fin.  

L’aspect disproportionné des marionnettes saute aux yeux. Le costume habitable du Docteur Katz 

s’étire tout en longueur, tandis que Monsieur Hamil, un grand-père de substitution pour Momo, n’est 

plus qu’une tête et une main, manipulées par le même comédien (Nicolas Gousseff, qui incarne, en 

plus de ces deux figures paternelles, le véritable père de Momo.) 

Momo, quant à lui, est épargné par ses déformations. Et pour cause : à travers ces changements 

d’échelles entre personnages, Simon Delattre questionne le regard de l’enfance, dont ressortent des 

images et des signes lointains, modifiés par les années. Souvenirs affectés, fictionnés, ces figures 

monstrueuses d’adultes contrastent avec celle d’un enfant déjà grand, racontant peut-être cette 

histoire en tant que jeune adulte. Cet explorateur, toujours en mouvement sur le plateau, est le seul 

capable de franchir les frontières des différents lieux scénographiés, naviguant ainsi à travers ses 

souvenirs et les âges ; l’appartement de Madame Rosa, la cave où elle se cache de la Gestapo durant 

ses crises nocturnes, la cage d’escalier, le café où s’enracine Monsieur Hamil, la rue ainsi que le studio 

de doublage de films. 



Réactivant une quête identitaire construite autour de ses proches, ce “fils de pute” conte ses idées 

d’adulte avec ses mots emmêlés d’enfant. Bien qu’usant du passé pour s’exprimer, Momo, complice 

et confident, commence par s’adresser directement au public, puis, au fur et à mesure que l’intrigue 

se délie, le personnage passe, selon Simon Delattre, « de la narration à l’incarnation ». 

Cette adaptation met en scène “les misérables” multiethniques de Romain Gary. Par le biais du 

personnage sénile de Monsieur Hamil, l'auteur assimile Momo à Victor Hugo. Toutefois, si Gary 

parvenait à produire des images coup de poing dans le tragicomique, ces marionnettes-là n’en gardent 

que le grotesque. Madame Rosa, le cœur de l’histoire, pour qui Momo déclame « qu’il faut aimer », 

se voit affublée pour ses derniers instants d’une tête énorme, aussi cubique que sa cave, son « trou 

juif ». Symbole peu convaincant de la maladie et de la mort, cette enveloppe finale, qui évoque 

pourtant le droit de mourir dignement, déçoit, à cet instant où l’impact émotionnel est à son 

paroxysme. Seule la prose de cet enfant, né de parents musulmans et élevé par une mère juive, 

parvient à transmettre de l’optimisme intergénérationnel basé sur l’empathie et le respect du roman. 


