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 Créé au Festival Marmaille à Rennes en 2016 par Damien Bouvet, avec Jorge Picó à 
la mise en scène, Le poids d’un fantôme invite à se souvenir, à se remémorer les êtres chers 
disparus. Issu d’une formation théâtrale classique, c’est auprès du metteur en scène Philippe 
Genty que Damien Bouvet a appris à raconter une histoire en jouant avec la matière des objets. 
Au sein de sa compagnie, Voix Off, créée il y a une vingtaine d’années, il a signé douze 
spectacles pour les petits et les grands (Petit Cirque, Petits toros, Né ou Chair de Papillon). 

 

Une centrale vapeur, une table à repasser, un arrière-plan semblable à un rideau de 

fortune, constitué d’une branche suspendue à l’horizontale sur laquelle sont accrochés de 

grandes feuilles de papier froissé, une lumière tamisée.  

Voilà le décor dans lequel Damien Bouvet engage sa pièce en solo, endossant plusieurs 

personnages. À partir d’une marionnette adoptant la forme « classique » du fantôme, le fameux 

cône blanc semblant flotter surnaturellement dans l’espace, le personnage revisite la relation 

avec son grand-père, la disparition de ce dernier et la manière dont l’enfant qu’était Damien 

Bouvet a rassemblé des fragments de souvenirs pour se fabriquer une image mémorielle de son 

pépé Alfred. D’autres marionnettes sont présentes dans la pièce : Frida, un crâne simien 

maquillé et chapeauté d’une couronne de fleur (en clin d’œil à la tradition mexicaine du jour 

des morts et à la figure de Frida Kahlo) et pépé Alfred, matérialisé en tatou, qui apparaîtra à la 

fin de la représentation. 

Au fil de la pièce, Damien Bouvet propose une certaine autonomisation de la 

marionnette. Après un aller-retour à l’arrière du décor, le fantôme qui demandait le corps de 

l’artiste pour prendre vie dans la scène précédente, devient marionnette à fil. Les deux 

personnages se voient séparés, au cours d’un ballet semblable aux premiers pas d’un enfant, 

coupant au fur et à mesure les liens qui les unissent. Le fantôme prend alors son envol pour 

s’échapper à nouveau dans le décor, manière d’annoncer la perte du grand-père. 



L’artiste nous expliquera, lors du bord de plateau suivant la représentation, que chaque 

marionnette et chaque personnage est constitué d’un ensemble de souvenirs, de sentiments 

induisant une forme particulière. 

« Ces fantômes sont des présences familières, souvent bienveillantes et qui m’accompagnent, 

pour certains, depuis l’enfance. Les êtres rencontrés, perdus, les situations vécues, les lieux, les 

couleurs, les objets vus et quelques mots entendus par ci par là, sont les noyaux de ces 

constructions intimes. »  

Aux marionnettes répondent les personnages joués par Damien Bouvet, qui sollicitent 

la technique clownesque, en constante construction dans le travail de l’artiste. Pour ce dernier, 

le clown est surtout un mode privilégié pour s’exprimer, sans poser de limites psychologiques 

ni de jugements de valeur. Durant le même bord de plateau, il souligne qu’il ne souhaite pas 

reprendre l’image du célèbre Auguste, arborant le fameux nez rouge, mais plutôt privilégier un 

retour à la définition première du clown. Ce clown est un être simple, élaboré à partir de 

quelques traits physiques et psychologiques tenus pour représentatifs du monde rural du XVIe 

siècle : il est naïf, peureux, superstitieux, un peu prétentieux et glouton mais surtout libre de 

vivre pleinement.  

Mais Le poids d’un fantôme est avant tout une pièce inaugurant le recours au langage 

dans le travail de Damien Bouvet. Persuadé que les mots font barrière à l’imaginaire, celui-ci 

ressent pourtant le besoin de les exploiter dans ce spectacle. Dans ses pièces antérieures, 

Damien Bouvet jouait des personnages muets. À la manière du clown traditionnel, ces derniers 

accentuaient leurs gestes burlesques et exagéraient leurs mimiques. Ce sont ces exagérations 

qui permettent, plus que tout autre personnage théâtral, d’accéder à un monde où toutes les 

images et les sensations deviennent possibles.  

L’un des aspects les plus marquants de ce travail autour de l’expression est sans doute 

la mise en jeu du corps de l’acteur sur scène. Chaque mouvement, chaque élément de son 

costume est à la fois réel et irréel. Ainsi, vêtu d’une robe de chambre blanche - dont on 

apprendra qu’elle appartenait à pépé Alfred - et d’un calot noir, il voyage d’accessoire en 

accessoire, passant de la perruque blonde aux lunettes en cul-de-bouteille. Il se métamorphose 

d’un personnage à l’autre, se dédouble, se multiplie, comme une chimère à la recherche de son 

propre visage. La spontanéité du geste, traduisant un travail en constante évolution, confère un 

réalisme attachant aux personnages joués par Damien Bouvet, semblant dévoiler des failles par 

lesquelles il nous invite à entrer.  



L’artiste emprunte également une large palette de tonalités vocales. Usant d’une voix de tête 

pour se grimer en enfant et d’une voix grave pour imiter son grand-père, avec une volontaire 

maladresse, il active également l’effet de distanciation en se faisant narrateur extérieur, 

expliquant d’une voix professorale des termes complexes ou proposant un point de vue sur la 

pièce.  

 Ainsi, le jeu scénique propre à l’enfance, au « faire comme si », permet à l’artiste de 

reproduire la flexibilité et la plasticité qu’elle autorise. De la naïveté inconsciente au grotesque, 

entre le rire et l’effroi, le rêve et la peur, Damien Bouvet réussit par sa performance et ses 

costumes à proposer une nouvelle expérience de l’imaginaire enfantin, tout en interrogeant la 

construction du souvenir. Par le biais de ses personnages et de ses marionnettes, l’artiste nous 

plonge au cœur de son intimité, nous dévoilant les différentes sensations associées aux proches 

disparus. Dans Le poids d’un fantôme, Damien Bouvet parvient à parler de la mort d’une 

manière délicate et légère, permettant d’ouvrir un dialogue avec le jeune public auquel cette 

pièce est principalement destinée. L’acteur joue avec tout son corps, imposant des tics faciaux 

et des attitudes surprenantes à ses personnages, à la recherche de cette liberté d’esprit et de cette 

ouverture spontanée à l’émotion et à l’imaginaire. 
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