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Cinq soldats attendent seuls dans un 
mirador. Où et depuis combien de 
temps sont-ils là ? Aucune réponse.  

Le temps et l’espace sont flous et 
indistincts. Nous comprenons qu’ils 

appartiennent à un régiment et qu’ils ont été 
désigné, d’un lancé de dé, pour tenir la garde. Fruit 
du hasard, ils se retrouvent 
coincés ensemble dans un espace 
restreint où chacune des identités 
va se faire face et se confronter à 
celle de l’Autre, celle d’un groupe 
pour s’observer et peut-être se 
révéler.  

La dynamique de la pièce est 
portée par la disparition chaque 
nuit de l’un des personnages, 
emporté par ses propres fantômes. 
C e r t a i n s ve r r o n t d a n s c e s 
d i s p a r i t i o n s u n e s o r t e d e 
rédempt ion e t d ’ au t re s au 
con t r a i r e l e ve rd i c t d ’une 
condamnation. 



LE MOT DE  
L’AUTEUR 

J’ai écrit Les Oubliés pour la 
compagnie La Calvacade à 
laquelle j’appartiens aujourd’hui. 
Je voulais un projet minimaliste 
permettant à l’acteur de se 
révéler entièrement. Un projet 
sans détour ni fioriture, un tour 
de force mettant avant tout l’acteur en première 
position. Créer un espace épuré où la puissance de 
l’acteur se confronte à l’étendue d’un vide à combler. 
Concernant la dimension narrative de la pièce, je 
voulais crée un langage cabossé et poétique proche de 
la réalité. Une langue exprimant une guerre intérieure 
où la vie passée et le caractère des personnages refont 
progressivement surface. Pour tout cela il me fallait un 
cadre, un espace exempt de toute morale permettant à 
des hommes-fantômes de se confronter jusqu’à 
provoquer eux-mêmes leurs propres dénouements. Le 
mirador. « Les Oubliés » est une pièce sur la condition 
humaine. Il est possible d’imaginer les personnages 
comme les derniers représentants de l’espèce humaine 
sur terre et le mirador comme le seul espace existant à 
présent dans l’univers. La mer, la plage et la forêt 
jamais représentées sur scène demeurent des espaces 
abstraits à l’intérieur desquels se révèlent et se reflètent 



l’intériorité humaine des personnages : solitude, peur, 
abandon, frustration, fantasme, projection vers l’avenir 
ou le passé. Le titre des Oubliés résonne comme un 
constat final et général, mais oublié de qui et de quoi ? 
Oubliés par Dieu et par le reste des hommes ? C’est 
un cri de détresse que jette le personnage de M en 
prélude de la pièce, mais un cri de détresse entendu 
par personne. Les personnages sont des naufragés et 
leur mirador un radeau dérivant dans un enfer 
immobile, un néant infini et sans fond. C’est à cette 
nuit éternelle où se reflètent la guerre, la mort, 
l’amour, le racisme, l’esclavage, la barbarie, que se 
confrontent nos personnages. Ils représentent 
l’Homme tout entier se débattant dans le non-sens de 
sa condition. La pièce est une chute, un voyage dans 
l’obscurité de l’être et de l’humanité. 

        Jean-Céline  
         BOREL



LES OUBLIÉS SONT TRAVERSÉS PAR 
PLUSIEURS INFLUENCES 

Samuel Beckett  
« EN ATTENDANT GODOT » 

Camus 
« LES JUSTES » 

Jean-paul Sartre  
« HUIT CLOS » 

Maria Remarque  
« A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU » 

Blaise Cendras  
« J’AI TUÉ » 

Francis Ford Coppola  
« APOCALYPSE NOW»  

Werner Herzog  
« AGUIRRE LA COLÈRE DE DIEU». 



«Vladimir.  

SI ON SE REPENTAIT ? » 
«Estragon.  

DE QUOI ? » 
«Vladimir.  

ET BIEN… ON N’AURAIT  
PAS BESOIN DE RENTRER  

DANS LES DÉTAILS.» 
« Estragon.  

D’ÊTRE NÉ ? » 
« Vladimir.  

ON N’OSE MÊME  
PLUS EN RIRE. »  

Les Oubliés sont traversés 
par plusieurs influences et 
n o t a m m e n t c e l l e d e 
Beckett. L’atmosphère est 
celle d’un No man’s land 
post apocalyptique où se 
t r a d u i t l a c o n d i t i o n 
tragique de l’être humain. 
Le néant apparaît comme 
un miroir où se reflète 
chacun des personnages. 
Dans ce théâtre du rien, 
tout se passe et tout peut 
être dit. 

EN ATTENDANT GODOT 
de SAMUEL BECKETT 

    HUIT CLOS de JEAN PAUL SARTRE 

   La pièce Les Oubliés est un huit clos et s’inscrit   
 dans la même lignée que Huit Clos de Jean Paul Sartre. En 
effet, la pièce reprend de manière sous-jacente la symbolique 
de l’enfer et du jugement de l’autre.



CATÉGORIE 3.1 de LARS NOREN 

Les Oubliés sont aussi influencés par Lars Noren est 
notamment sa pièce Catégorie 3.1. La beauté des mots passe par 
la puissance de leur expression et la manière de les dire. La 
parole devient un écho de feu et de rage portée par une 
puissance organique. Les mots se heurtent, la langue se cabosse 
et se déforme et dans toute cette déflagration la beauté se 
confond dans la laideur, comme si le dernier râle d’une lente 
agonie se conjuguait à la beauté tragique d’un dernier chant du 
cygne.  
   « Faut que je te suive jusqu’au bout, faut que je te frappe parce   
   qu’on doit pas le faire, parce que c’est ignoble que je me bats moi- 
   même quand je te bats, parce que la seule chose qu’on puisse faire  
   c’est de détruire les gens qu’on aime. »

R «  Sa doit être un mirage… Ça 
rend fou le roulement des vagues. 
C’est comme les oasis dans le 
désert. On voit s’qu’on croit. »  

Les Oubliés, 1er jour.



L ’ i c o n o g r a p h i e 
cinématographique a aussi 
profondément participé à 
l ’écr i ture des Oubl iés. 
Aguirre, la colère des Dieux 
re t race l ’h i s to i re d ’un 
conquistador ambitieux 
rendu fou par ses rêves de 
grandeur. Porté par les 
courants de l’Amazone, lui et 
s o n a r m é e d é r i v e n t 
in l a s sab lement sur un 
radeau. Le radeau d’Aguirre 
peut être rapproché du 
mirador dans lequel sont 
enfermés les personnages 
des Oubliés. Ils sont des 
espaces symboliques menant 
c h a c u n d e s h é r o s à 
l’intérieur de lui-même et 
vers sa propre folie.



Apocalypse Now est un film à part. Plus qu’un film de 
guerre, il met en image les limites de la rationalité et les 
extrémités de l’entendement humain. La mort, la violence 
en deviennent presque absurde. À l’image des peintures 
de Jérôme Bosch, la forêt tropicale et les fleuves qui s’y 
dessinent deviennent des paysages infernaux où les êtres 
se perdent et se noient dans leur propre folie. Nous 
sommes en marge. C’est un autre monde où l’habitude de 
la mort, crée en nous une autre conscience.  

R « Et ce putain de silence… ça me 
rends fou, j’ai l’impression que je me 
parle à moi même et que j’entends 
c’qui s’passe au fond de moi. » 
  

Les Oubliés, 2ème nuit.



La scénographie des Oubliés se doit d’être 
très minimaliste. Le vide infini entourant les 
personnages est reflété par un espace 
scénique très épuré. Une douche de lumière 
tombant du ciel peut être utilisée pour 
délimiter les contours du mirador. L’espace 
illuminé est l’espace de jeu des acteurs. Cette 
disposition permet par ailleurs la création 
d’un mince halo de lumière se confrontant à 
une étendue obscure et englobante. 
Concernant la couleur et la température des 
lumières un changement doit évidemment 
être effectué pour signifier le changement de 
temporalité Jour-Nuit. Un faisceau vert doit 
éclairer certains moments scéniques du 
personnage de L. Un éclairage de face est à 
mon sens préférable. Bien que jamais 
représenté « concrètement » et appartenant à 
une certaine abstraction, l’extérieur doit tout 
même par instant être scénographié. Plus 
particulièrement aux bruits de pluie et 
d’orage est convoqués par l’intermédiaire 
d’enregistrements sonores. Je laisse aux 
répétitions le soin de trouver l’ameublement 
du mirador. L’important étant de fuir tout 
encombrement futile et non nécessaire. 

LA MISE  
EN SCÈNE 



Jean Céline à commencé à écrire 
de la poésie. Puis ce fut le 
théâtre, les nouvelles, le roman. 
L’écriture lui est nécessaire non 
comme un exutoire mais plutôt 
comme le désir incontrôlé de 
vouloir inventer et raconter une 
histoire. Juste raconter des 
histoires.   Exprimer l’invisible. 
Rien d’autre. 

Il est réalisateur  depuis quelques années de documentaires et de 
films dont certains sont projetés dans des festivals et ont même été 
primés. Selon lui chaque domaine artistique se faisant écho, il lui 
semble très intéressant de mélanger le théâtre, la littérature et le 
cinéma dans ses études et ses projets professionnels.

JEAN CELINE BOREL 



Après des études d'Art p l a s t i q u e e t 
l i t téraire, Clémence Barbey entame 
u n e o r i e n t a t i o n pro fe s s ionne l l e 
vers le métier d'acteur et se diplôme au Cours Florent. Elle rejoint 
peu de temps après le Collectif La Cavalcade pour y interpréter le 
rôle de W dans la pièce de Jean Céline Borel Les Oubliés. 

CLÉMENCE BARBEY

W 

est l’adolescent du groupe. Sa jeunesse le place dans la même 
lignée que l’idéal du Héros romantique. Protégé par « une armure 
invisible », il se croit invincible face à la tragédie de la guerre et de 
l’existence. Dans cette perspective W aime d’un « amour immense » 
et en cela, dessine les contours de L’Amour absolu et véritable. Mais 
W est un personnage innocent et naïf.   Malgré sa foi en une fin 
héroïque et l’Amour qui l’habite, il est, ironie du sort, le premier à 
mourir dans une lente agonie. 



N 

  est le leader du groupe, il 
est du coté de l’action. Il 
personnifie ce que les 
hommes peuvent devenir 
en temps de guerre et 
s o u l è v e l a q u e s t i o n 
implicite de savoir si la morale de l’ancien monde est pertinente 
pour les juger. Au-delà de son racisme, son homophobie, 
l’assassinat et le viol d’une jeune adolescente dans «  l’adrénaline 
du combat  », quelques nuances doivent être apportées au 
personnage de N. La foi qu’il accorde à la guerre est peut-être un 
reflet de l’amour qu’il porte à ses enfants et la tentative de les 
sauver. Finalement, N est sans doute un homme banal détruit et 
rendu fou par la guerre.

Plein de voyages et d’expériences, Nicolas a toujours été en quête 
de quelque chose. C’est dans le théâtre qu’il trouve ce qu’il a 
tellement cherché. Il le comprend instantanément la première fois 
qu’il monte sur scène. La sensation d’oubli total. La manière 
d’exprimer ce qu’il y a au fond de soi. Pour cet acteur, jouer n’est 
rien d’autre qu’une excuse pour hurler la vie et aujourd’hui c’est 
par la scène qu’il voyage à l’autre bout du monde. 

NICOLAS NASCIET



Avant le théâtre, Romain fréquente l’odeur des salles de cinéma et 
des tournages. Puis son expression veut aller plus loin et ses rêves 
le mènent directement à la scène. Il voit alors par les yeux de 
Claudel et Lars Noren. Il comprend que là est sa place. Être acteur. 
À force de travail, incarner des visions et des poèmes. 

L 

est un personnage mystérieux. Il vit dans les souvenirs de sa vie 
passée et n’accorde plus d’importance au présent. Il a vu 
disparaître sous ses yeux femme et maison, symbole de son 
ancienne vie. Depuis L est en permanence hanté et appelé par le 
fantôme de cet incendie et de la femme qu’il a aimé. Ses 
spectres sont représentés de manière mystique par le faisceau 

vert naissant au loin de l’horizon maritime et 
qu’il est le seul à pouvoir entrevoir. Cette 
lumière traumatique et les réminiscences 
qu’elle symbolise emporte L et représente sa 
fin. L’amour est le point commun entre W et 
L, et sans doute pressenti par le jeune 
adolescent, il est la raison pour laquelle 
celui-ci vient se confier à L. 

ROMAIN PICHON



R  

a roulé sa bosse. Il connaît la guerre à tel point qu’il n’a plus 
d’idéal. Il se bat plus par habitude qu’autre chose. Il possède un 
coté cynique à l’image d’un être désabusé et peut être considéré 
comme une grande gueule, une sorte de pilier de comptoir qui par 
moment a de grands jets d’humanité et de poésie. La mort de W 
représente sans doute pour lui la goutte de trop et révèle le peu 
d’humanité qui subsiste chez cet être dévasté. 

Après avoir été formé au 
Cours Florent, Clément 
joue à Avignon dans 
Peut-être que je m'endors 

à tes côtés écrit par 
Simon Vandemaelen et 
mis en scène par Chloé 
Beaudet . I l obt ient 
ensuite le rôle d'Andreï 
dans Les Trois sœurs mis en scène par Alix Andreani et Chloé 
Beaudet qu'il joue au Théâtre des Brunes à Avignon. Il 
intègre la compagnie La Cavalcade pour s'investir sur le 
projet Les Oubliés.   À côté, il s'attache à transmettre la 
pratique théâtrale auprès d'un public d'enfants et 
d'adolescents en étant professeur au Cours Florent.     

ClÉMENT DURÉCU 



M  

symbolise la morale de l’ancien monde. L’Homme à l’état civil. Sa 
sensibilité, sa manière de penser, se réfèrent au contexte de paix ayant 
précédé la guerre. Il n’est donc pas meilleur que les autres 
personnages, il représente seulement ce que les autres furent avant. 
Par ailleurs, il faut considérer M comme une base, comme le terrain 
propice de tout à chacun à devenir autre chose en temps de guerre. 
C’est ainsi qu’il perçoit N, comme une des possibilités de ce que lui-
même peut devenir. 

.En 2019 Thomas Perriau est diplômé du 
Cours Florent.La m ê m e a n n é e , i l e s t 
c o o r d i n a t e u r artistique et assistant 
d’Olivier Dhénin Hùu pour les créations 
Lullaby et Orphelins a v e c l a c o m p a g n i e 
Winterreise. Puis il interpréte Macduff dans Macbeth pour la 
compagnie Pièces sur mesure et le rôle de B.en dans ABXCD, écrit et 
mis en scène par Gauthier Ployette avec la compagnie A9Z1. Il 
interprète Le roi dans Cendrillon de Pommerat mise en scène par 
Eleonore Seguin et commence une tournée à Paris et Lyon avec Les 
Oubliés, une création de Jean Céline Borel. 

THOMAS PERRIAU



R «  Tu crois qu’on est les derniers ? » 
L « Hein ? » 
R « Les derniers… Tu crois qu’on est les 
derniers ? » 
L « Pourquoi tu dis ça ? » 
R « Je sais pas. On pourrait l’croire… c’est tout.  (Il 
regarde le ciel.) Sal’té de mouettes. » 
N « J’en ai vu déchiqueter le cadavre d’un homme 
à Hastings. » 
M « C’est où Hastings ? » 
N « En Angleterre. » 
R « Il nous a moins laissé le dé… Vous croyez 
qu’ç’est qu’une question d’dé vous ? » 
N « Quoi ? » 
R « Qu’on soit là. » 
N « Le sergent nous a laissé tirer au sort. » 
R « Y avait peut-être un truc. C’était peut-être déjà 
perdu d’avance. » 
W « C’est où Hastings ? » 
L « En Angleterre il a dit. » 
W « T’es déjà allé en Angleterre toi ? » 
L « Ouais mais y a longtemps. » 
W « Et ça ressemble à quoi? » 
L « Ça ressemble à une petite Amérique. » 
W « Et ça ressemble à quoi l’Amérique ? » 
L « C’est loin d’tout, on croirait même que c’est 
sous un autre ciel. Qu’on partage pas les mêmes 
étoiles. » 
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M «   Moi j’ai une histoire à raconter. C’était 
quand on était à Morovia avec le régiment. 
Ça a duré dix jours sans s’arrêter. Quand ils 
ont pris la fuite on est descendu dans la rue 
avec les autres pour chercher s’il n’en restait 
pas encore quelques-uns. Y avait plus qu’des 
ruines et c’qui tenait encore debout, les 
immeubles, les panneaux publicitaires, les 
arrêts de bus étaient en train d’bruler. Dans 
c’qui restait du centre on a rencontré deux 
survivants qui rampaient sur un trottoir et 
qu’on a dû finir à coup de crosse pour pas 
gaspiller d’balles. On marchait comme des 
bêtes. J’voyais qu’les autres étaient encore 
excités, ils avaient encore la fièvre et 
l’adrénaline du combat. C’est là qu’on est 
passé devant un restaurant qui avait survécu. 
Un p’tit miracle au milieu des flammes. On 
est rentré à l’intérieur et on a cherché s’il 
restait pas des trucs qu’on pourraient 
utiliser… puis on a entendu du bruit dans 
l’arrière-boutique. Cinq des gars y sont allés 
et ont fini par nous appeler. » 
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COLLECTIF 
 

« LA CAVALCADE » 

collectiflacavalcade@gmail.com 

06 47 30 69 13 

06 61 22 86 86  


