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INTRODUCTION 

1988. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est loin 
d’imaginer que la découverte d'un carnet manuscrit va le mener dans une quête vertigineuse à travers 
l'histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au coeur du désert algérien une mère et sa fille 
disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche de livres 
et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète… 

Filant les fils du temps et des destinées, la pièce se tisse sous nos yeux. Et nous voici tout entiers pris 
dans les mailles d’une intrigue qui peu à peu se déroule et se brode. On voyage dans les époques et à 
travers les continents, par le biais de cinq acteurs, cinq tabourets, un plateau nu, un tableau noir, un 
portant chargé de costumes… Et du pouvoir illimité de notre imaginaire. 

Alexis Michalik vient en Belgique pour monter, avec des acteurs de chez nous, cette histoire qui fait voler 
les murs en éclats et emprunte cent chemins sans jamais nous perdre. 

Une histoire qui prend toutes les libertés, rappelle le pouvoir de la fiction et propose un spectacle dense, 
intelligent, qui plonge au coeur même de ce que peut être le théâtre. 

Ce dossier pédagogique tente de donner aux enseignants la matière nécessaire pour tendre aux élèves 
quelques clefs de lecture, leur proposer des activités, des pistes de réflexions, de débats, … avant d’être 
spectateur du Porteur d’Histoire. 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ALEXIS MICHALIK 
Auteur et metteur en scène  

S’il fait ses débuts de comédien à 19 ans sur les planches d’un théâtre, sous la direction d’Irina Brook, 
dans le rôle-titre de « Juliette et Roméo », c’est à la télévision qu’Alexis Michalik prend d’abord ses 
quartiers. On le retrouve ainsi dans divers téléfilms ou séries. Au cinéma, il a tourné dans une quinzaine 
de films.  

Au théâtre, Alexis Michalik met d’abord en 
scène des adaptations pour le moins 
déjantées, parmi lesquelles « La mégère à peu 
près apprivoisée », ou « R&J », librement 
inspirés des oeuvres de William Shakespeare. 

« Le porteur d’histoire » est sa première pièce 
en tant qu’auteur. Succès inattendu, elle 
cumule à ce jour 1500 représentations et a été 
jouée dans le monde entier. « Le cercle des 
illusionnistes » est sa seconde. En 2014, il est 
récompensé pour ces deux pièces du prix 
Beaumarchais du Figaro, du prix Jeune Théâtre 
de l'Académie Française et de deux Molières 
(auteur francophone et metteur en scène de 
théâtre privé). 
Pour « Edmond », sa troisième pièce, il en 
reçoit trois (meilleure pièce, auteur 
francophone, metteur en scène de théâtre 
privé). « Intra Muros » est sa quatrième pièce 
créée en 2017.  

Il est également scénariste pour la télévision 
et le cinéma, et fait ses débuts à la 
réalisation. Son premier long métrage 
« Edmond » sera en salle en janvier 2019.  

Il chante, danse, est polyglotte et joue très 
mal de la trompette. 

Pour aller plus loin : video 
https://www.arte.tv/fr/videos/075223-139-A/
28-minutes/ 
[jusqu’à 11:20] [portrait de 2:18 à 4:10] 

Alexis Michalik considère le théâtre comme pourvoyeur d’émotions, avec l’obsession qu’il se passe 
quelque chose, à chaque instant. Le théâtre, c’est l’art de la vie !   

Comme au cinéma, comme dans les séries, grâce à des metteurs en scène comme Wajdi Mouawad, Peter 
Brook, Ariane Mnouchkine, j’ai compris qu’on pouvait raconter une histoire extrêmement narrative et 
ambitieuse en terme de décor, et de suspense, de flashback, de flashforward,… au théâtre. Tout simplement 
grâce au pouvoir de l’imaginaire. Et avec les méthodes des scénaristes de série.  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L’HISTOIRE DU PORTEUR D’HISTOIRE 
Démarche artistique 

Dans cette note d’intention du metteur en scène, découvrez la naissance d’un spectacle, un long 
parcours avant d’être le produit artistique présenté au public. Chaque spectacle a aussi son histoire. À 
chaque metteur en scène, à chaque projet son processus créatif. La diversité d’approche d’un spectacle 
est illimitée, voici celle du Porteur d’histoire : les dessous de la création d’un spectacle par Alexis Michalik.  

Depuis la création du Porteur, la question qui revient le plus souvent dans la bouche des 
spectateurs est : « D'où vient cette histoire ? » Comment des notions, des époques si éloignées, 
des décors si variés, des personnages si nombreux et si différents se retrouvent-ils dans un seul et 
même spectacle ? 
J'aimerais pouvoir répondre qu'ils ne sont que le fruit de mon imagination, attablé, seul, à un 
petit bureau en ronce de noyer, noircissant à l’encre de seiche des pages et des pages entières de 
brouillons à la lumière d'une chandelle. Il n’en est rien. 
Il est ma conviction intime que Shakespeare, qui est mon petit dieu personnel, c’est-à-dire celui 
vers qui je me tourne dans les affres de la page blanche (ce n'est pas une métaphore : je me 
tourne littéralement vers lui, je lui vole régulièrement des monceaux d'idées), il est de ma 
conviction intime donc, que Shakespeare lui-même n'écrivait pas ses pièces attablé à un bureau 
en ronce de noyer. D'abord parce qu’il n'avait sans doute pas assez de moyens pour s'offrir ce bois 
noble, mais ensuite et surtout parce que ses pièces sont si riches et si vivantes qu'elles ne 
peuvent provenir que d'un travail au plateau, d'un aller-retour constant entre les comédiens et la 
table. Ce qui ne serait pas étonnant, car Shakespeare, comme Molière, comme Chaplin, comme 
Wajdi Mouawad, était avant tout comédien. Et lorsqu'on est comédien, on écrit des pièces qui 
nourrissent les comédiens, et qui se nourrissent d’eux. 

D'où vient Le Porteur, donc ? Cette question aura une réponse, mais cette réponse ne sera pas 
immédiate, et prend sa source dans l’information principale à laquelle cette longue digression 
nous aura menés : je suis comédien. Si je n'avais pas été comédien, Le Porteur n'aurait pas existé. 
C’est en effet sur le plateau d’un tournage que m’est venue l'idée fondatrice de cette histoire à 
tiroirs. Nous étions dans les Vosges, dans un petit village paisible, dont le calme absolu n'était 
agité que par les lourdes averses de pluie qui pimentaient son quotidien. Un jour que je ne 
tournais pas, entre deux averses, je visitai le cimetière local. Un petit cimetière, mystérieux, 
désert. En marchant entre les tombes, dont certaines étaient abandonnées, je me mis, par jeu – 
le bar-tabac qui vendait des Banco était fermé ce jour-là – à la recherche de la plus ancienne. Je la 
trouvai. Elle ne portait plus aucun nom, et n'avait sans doute pas été fleurie depuis des dizaines 
d'années. Il me vint alors une idée, un début, une piste de scénario. Oui, définitivement, une idée 
de film. 

Or, lorsqu'on réfléchit à une histoire, et qu'on est comédien, on pense d'abord au personnage. Et 
si un homme donc, la trentaine, fatigué, épuisé, qui ne dort plus depuis des jours, dont la fille 
pleure tout le temps, qui est en instance de divorce, qui n'aime pas son métier – il travaille dans 
la restauration – et qui habite en région parisienne, et si cet homme venait enterrer son père dans 
ce village ? 
Et si par un tour du sort, le cimetière était complet ? 
Et si par un heureux hasard, le fossoyeur était un ami du père, et tenait absolument à exaucer ses 
dernières volontés ? Et s'il proposait de déterrer cette tombe – dont le corps devait être depuis 
longtemps tombé en poussière – et d’enterrer son père à la place ? 
Et si, enfin, et si en déterrant le cercueil, ils ne trouvaient pas un corps, mais à la place… Quoi ? 
La pluie menaçant à nouveau, je me dirigeai vers mon gîte, en réfléchissant à ce qu'ils pourraient 
trouver. 
De l'argent ? (Ce serait un polar) ; 
Un trésor ? (Ce serait trop facile) ; 
Un corps de bébé ? (Ce serait interdit au moins de 16 ans) ; 
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Non, j'ai mieux, et s'ils trouvaient des livres ? 
Non, pas des livres : des carnets. 
Voilà, c'est ça, des carnets. Manuscrits. Qui auraient plus de 100 ans. Qui auraient appartenu à 
une femme. Pourquoi une femme ? Parce que c'est mieux. Une héroïne, une héritière, une 
aventurière. Une femme qui aurait vécu au XIXème siècle une vie d'aventures, qui aurait croisé sur 
sa route des personnages réels. 

Puis, nous voilà en janvier 2011. Je discute à la sortie d'un concert avec Benjamin Bellecour, ami, 
co-directeur du Ciné XIII Théâtre et initiateur du Festival Mises en capsules – des pièces courtes 
de 30 minutes qui s'enchaînent pendant trois semaines. Il a un autre concept en tête : un festival 
d'écriture contemporaine intitulé « Faits d'hiver ». C'est dans un mois, et l'un de ses auteurs vient 
de le lâcher. Il a un espace libre, pour un spectacle de 52 minutes. 
« Tu as quelque chose dans un tiroir ? » me demande-t-il ? 
Ce devait être un film, ou un roman. Ça sera un spectacle. 
Ça aurait pu s'appeler le raconteur d’histoire, le passeur d'histoire, l'homme qui portait une 
histoire. Ça s'appellera Le Porteur d’histoire. 

J'ai un mois, donc, et rien n'est écrit. Mais depuis longtemps, je veux expérimenter une nouvelle 
façon d'écrire : en direct, sur le plateau, avec des comédiens. Il faut donc des comédiens : ils 
seront cinq. 

À chacun, je raconte mon histoire. À tous mes amis proches, je raconte mon histoire. Au fur et à 
mesure des récits, elle se fait plus précise, plus riche, plus fournie. L'envie de l'écrire est forte, 
mais je la retiens. Dans la tradition orale des conteurs, nous allons créer un spectacle sans passer 
par l'écrit. Je m’enregistre en train de raconter une des dernières versions. L'enregistrement du 
récit dure plus longtemps que ne durera in fine le spectacle. Juste avant d'attaquer les 
répétitions, je pose sur papier un texte, un canevas. Ce canevas contient les scènes que nous 
allons jouer, avec tous les personnages, mais avec un minimum de dialogues. Pour la scène de la 
calèche, trop littéraire, il ne peut pas y avoir d'improvisation. Je l'écris donc, en entier. 

Les répétitions commencent, nous avons deux semaines. C'est comme un saut dans le vide. 
D’abord, nous créons les personnages, nous leur trouvons une voix, une posture, un passé. Puis, 
nous partons sur la scène, en improvisant. Les acteurs savent où ils doivent aller : « Tu dois 
rentrer dans le café, demander ton chemin, … » Puis, ils proposent leurs dialogues, sur le vif, sur 
l'instant. Lorsqu'ils sont bons, naturels, spontanés, on n'y change rien. Lorsqu'ils sont maladroits 
« Ne dis pas ça, attends plus longtemps, recommence. » on raye, on rature, on reprend. À la fin 
de la session, nous enregistrons sur un dictaphone la dernière version de la scène. Chez moi, 
j'écoute, au calme. Je transcris. Puis, je coupe. Je réécris. Le lendemain, le texte existe. 

L'intensité des répétitions peut difficilement être décrite. Le résultat est à la hauteur : lorsqu’on 
attaque une scène, il n'y a rien d'écrit, rien de concret, sauf une histoire. Après deux ou trois 
heures de travail, il y a un texte, une mise en scène, un objet théâtral concret. Les acteurs 
apprennent leur texte à mesure qu'ils l’inventent. La scène est épurée, vide. Les acteurs miment. 
Nous inventons, à partir de rien. Seule ne doit exister que la puissance de l’imaginaire.  
Tout est fiction, dit-on dans le prologue de la pièce. Le Porteur d'histoire n'est pas une pièce 
politique, c’est une pièce historique, c'est une chasse au trésor littéraire. Je tâche d'y décrire, je 
pense, une vision idéalisée de l'être humain : cruel, banal, lâche souvent, mais parfois aussi, 
lorsqu'il se laisse traverser par l'héritage, l’histoire et les histoires, fugacement sublime. Je n’écris 
pas des essais, je ne suis pas philosophe, je ne sais même pas si je peux me dire encore auteur, j’ai 
modestement créé, avec mes camarades acteurs, un spectacle. J'ai dévoilé, le plus honnêtement 
et minutieusement possible, les secrets de fabrication de ce spectacle. Quant à son fond, il est à 
découvrir dans une salle de théâtre. 

Alexis Michalik in Le billet des auteurs  
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En d’autres mots et selon toujours Alexis Michalik…  

Le Porteur d’histoire est une réflexion sur la part du récit dans nos vies et sur son importance. 
Comment explorer, à travers un spectacle, une multitude de modes de narration ? 
Pour ce faire, j’ai choisi cinq acteurs : trois hommes et deux femmes ; cinq tabourets, un plateau nu et 
deux portants chargés de costumes. 

Les cinq acteurs incarnent un nombre illimité de personnages fictionnels ou historiques. Au fil du récit, ils 
deviennent moteurs et instruments narratifs. En premier lieu, j’ai commencé par raconter l’histoire que 
j’avais en tête à chacun des acteurs, perpétuant ainsi la tradition orale du conte et du récit. Ce faisant, 
j’élaborais moi-même mon histoire au fil des entrevues. Je répartis ensuite les rôles et les répétitions 
commencèrent. J’utilisais alors des improvisations dirigées pour élaborer des scènes fragiles et vivantes, 
presque toujours sur le fil. 
J’enregistrais à l’aide d’un dictaphone le résultat de nos journées de travail, puis rentrais réécrire la scène, 
enrichie de la contribution des « personnages », comme s’ils existaient pour de bon. 
Qu’est-ce que l’Histoire ? Qu’est-ce qu’une histoire ? Qui sommes-nous ? 
Le Porteur d’histoire est un récit foisonnant, non linéaire, qui ouvre des tiroirs narratifs et des pistes 
illimitées de récit, en s’appuyant sur un terreau inépuisable : notre histoire commune. 
J’ai l’intime conviction que seul le théâtre, générateur inépuisable d’imaginaire, permet ce voyage 
extraordinaire de siècle en siècle, de continent en continent, avec, pour seuls moyens, des comédiens, 
quelques costumes et des spectateurs. 
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Exercice d’écriture 
Et si vous composiez une histoire en vous inspirant du procédé…  
  

Première étape  

Constituez des groupes de 4 élèves.  
Comme l’a fait Alexis Michalik, dessinez ensemble un horizon pour une histoire, à partir d’un personnage.  

Exemples  
Et si un homme donc, la trentaine, fatigué, épuisé, qui ne dort plus depuis des jours, dont la fille pleure tout le temps, qui est en 
instance de divorce, qui n'aime pas son métier – il travaille dans la restauration – et qui habite en région parisienne, et si cet 
homme venait enterrer son père dans ce village ? 
Et si par un tour du sort, le cimetière était complet ? 
Et si par un heureux hasard, le fossoyeur était un ami du père, et tenait absolument à exaucer ses dernières volontés ? Et s'il 
proposait de déterrer cette tombe – dont le corps devait être depuis longtemps tombé en poussière – et d’enterrer son père à la 
place ? 
Et si, enfin, et si en déterrant le cercueil, ils ne trouvaient pas un corps, mais à la place… 

À vous d’imaginer !  
Les idées sont partagées et collectives, ou chaque élève du groupe prend en charge un « Et si… »  
- Et si… Un personnage, a quelque chose à accomplir.  
- Et si… Un problème se présente.  
- Et si… Une solution s’offre à lui.  
- Et si… Une découverte inattendue survient alors…  

>>> Vous venez d’imaginer, ensemble, le début d’une grande histoire.  

 Second étape  

Par groupe toujours, passez au jeu théâtral ! En improvisant, jouez le début de l’histoire que vous venez d’écrire. 
Structurez le jeu en 4 parties, l’une pour chaque « Et si… ».  
De ces 4 petites improvisations, naissent vos 4 premières scènes.  
Après plusieurs essais si nécessaire, tentez d’écrire sur papier les répliques retenues de vos scènes. Les témoins des 
improvisations notent sur papier, répartissez-vous les rôles et les tâches. C’est d’un aller-retour entre les 
improvisations jouées par les comédiens, et l’écriture que s’est créé le Porteur d’histoire.  

Enfin, après écriture, présentez vos quatre premières scènes d’un grand spectacle, aux autres élèves de la 
classe. Et entamez éventuellement un débat sur les pistes de ce que pourraient être les prochains épisodes ! 



Qu’est-ce qu’une histoire ?  

« Le Porteur d’histoire est né d’un accident, comme souvent naissent les belles histoires. Nous préparions 
un festival d’auteurs autour du fait divers. Quelques semaines avant le début du festival, un spectacle 
s’annule, j’en parle à Alexis Michalik et lui lance : « Tu me ferais pas quelque chose ? » 
Il réfléchit un instant et me dit « Oui, j’ai une idée en tête, c’est peut-être l’occasion. » 

Cinq semaines plus tard, j’assiste à la première du spectacle et je suis, comme le public, transporté. Alors 
que le texte, un mois avant, n’était même pas écrit, je vois, sur le plateau, se dessiner 52 minutes de 
spectacle denses, profondes, d’une rare intelligence, une création dont le fond et la forme se marient 
parfaitement. 

Avec un plateau quasi nu, Alexis Michalik a su plonger au coeur-même de ce que peut être le théâtre. Le 
Porteur d’histoire est un instant de réalité transcendée, un travail de lisière où l’imaginaire respire, parle et 
marche. Mais au-delà de la forme, le spectacle pose une question corrélaire à celle du théâtre. 
Qu’est-ce qu’une histoire ? 
Le spectacle est construit comme un labyrinthe, jeu de poupées russes. Un fil d’Ariane est lancé entre les 
époques, les individus, les langues et les continents, comme si nous participions tous à raconter 
collectivement une histoire, celle de l’Homme, qui depuis la nuit des temps se débat avec ses peurs et ses 
aspirations. Seul le théâtre peut convoquer cet espace-temps, qui a tous les atours du vraisemblable, 
pour exciter l’imagination. 

Chacun peut repartir avec sa propre histoire et la continuer seul, devenant lui-même, à son tour, un 
porteur d’histoire ». 

Benjamin Bellecour 
Co-directeur du théâtre dans lequel s’est créé Le Porteur d’histoire  

À la question qu’est-ce qu’une histoire ? L’auteur en apporte ses éléments de réponse dès le 
prologue.  
Avant de lire ce texte, posez-vous ces questions en classe :  
- Qu’est-ce que l’Histoire ?  
- Qu’est-ce qu’une histoire ?  
- Quels liens peuvent exister entre Histoire et histoire ?  
La lecture du prologue, ci-dessous, peut alors déclencher un débat en classe, dans la continuation 
de la dernière réplique et autour de nos perceptions de l’Histoire ou d’une histoire.  

PROLOGUE  

L’HOMME 
Nous allons vous raconter une histoire. 
Mais auparavant, nous allons nous interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire, sur 
l’importance qu’on accorde à un récit, et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. 
D’abord qu’est-ce que l’Histoire ? Avec un grand H ? 
L’Histoire, c’est notre mémoire commune, notre identité. 
C’est ce qui nous définit en tant qu’êtres humains. 
Pour nous tous, l’Histoire est concrète, écrite, immuable. 
Il y a des dates ou des évènements dont on est parfaitement sûr. 
On les a apprises, à l’école, ou dans un livre, et on sait, on en mettrait littéralement sa main à couper, que 
ces dates sont exactes. 
Comme par exemple, Marignan ? 1515. 
La prise de la Bastille, 1789. 
Christophe Colomb en Amérique, 1492. 
Robespierre, Galilée, Ravaillac. 
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La guerre de cent ans, 
La guerre de Crimée, 
La guerre d’Algérie… 
En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. 
132 ans d’occupation. 
Et pendant 132 ans, les petits Algériens ont appris à l’école « Nos ancêtres les Gaulois… » 
Souvent, presque toujours, le récit du vainqueur est celui que l’on retient. Et dans tout récit historique, il 
y a, comme son nom l’indique, une part de récit. 
Chaque historien, même s’il tâche d’être le plus intègre possible, s’inscrit dans une époque, traversée par 
des courants de pensée qui sont directement liés aux moyens d’information disponibles. 
Chaque historien est avant tout un homme. 
L’Histoire ne peut donc pas être absolument objective, 
Elle est mouvante, elle évolue, s’estompe et s’enrichit. 
Notre identité, notre passé, 
Tout ce qui nous définit n’est qu’un récit. 

ALIA 
Tout notre passé est une fiction. 

L’HOMME 
Ensuite, qu’est-ce qu’une histoire ? 
Une petite histoire. 
Ce sont des mots, du vent, de l’air en vibration. 
Ce n’est rien du tout. 
Prenons une religion, au hasard : 
Le christianisme… qui repose sur le judaïsme, d’ailleurs, par l’intermédiaire de la Bible. 
Et qu’est-ce que la Bible, sinon le plus formidable réservoir d’histoires qui soit ! L’arche de Noé, le jardin 
d’Eden, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, la Pentecôte : des histoires ! … sur 
lesquelles s’appuie une pensée philosophique et spirituelle, mais des histoires ! 
Et une conviction religieuse, une foi, au nom de laquelle des millions de croyants, chrétiens, protestants, 
musulmans ou bouddhistes, se sont entretués au cours des siècles, dans le seul but de défendre… leur 
histoire. 
 
Alors, je repose la question : qu’est-ce qu’une histoire ? 

 9



 

L’esprit du feuilleton  

On reconnait l’esprit de Dumas dans cette invraisemblable épopée. Chacune des scènes se termine par 
un nouvel événement qui pique la curiosité et qui appelle la suivante.  1

Le spectateur est ferré par les appâts jetés dans les eaux de l’histoire. C’est bien d’une chasse au trésor 
dont il s’agit. On retrouve l’esprit du roman feuilleton, à qui d’ailleurs Alexis Michalik rend hommage. 

Le narrateur nous raconte des histoires à tiroirs de trésors cachés, de conspiration, de société secrète 
pour nous émerveiller. 

D’ailleurs pour Alexis Michalik, le théâtre est là pour nous aider à retrouver notre esprit d’enfant qui a 
envie de croire à ce que l’on lui raconte. 

Les principaux repères narratifs  

C’est l’histoire de deux femmes, une mère et sa fille, Alia et Jeanne, qui vivaient dans une maison isolée, 
au fin fond de l’Algérie et dont on apprend que le 14 juin 2001, elles ont mystérieusement disparu. 

C’est l’histoire d’un homme, Martin, qui débarque un jour dans cette maison à Mechta Layadat et qui se 
met à raconter l’histoire qui a changé sa vie. 

C’est l’histoire du même jeune homme, Martin, qui se retrouve au volant d’une vieille 504, seul dans la 
forêt des Ardennes et qui cherche un village, le village de Linchamps, où son père vient de mourir. 

C’est l’histoire de Michel, le fossoyeur, qui a bien connu le père du jeune homme et qui tenant à l’enterrer 
dans le cimetière commence à vider une tombe que personne n’a fleurie depuis 20 ans. Il y découvre des 
carnets par dizaines, carnets qui racontent une incroyable histoire…  

… l’incroyable histoire d’Adélaïde de Saxe de Bourville.  

D’autres histoires s’emboîtent continuellement comme des poupées russes, les époques s’entrechoquent 
jusqu’à nous projeter dans le passé comme des machines à remonter le temps. 

 Voir Alexandre Dumas p.131
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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE 
Une chasse au trésor littéraire  

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin 
d’imaginer que la découverte d’un cercueil empli de mystérieux carnets manuscrits, attribués à la 
descendance d’une famille de vieille noblesse : les Saxe de Bourville, va l’entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. 
Quinze ans plus tard, au coeur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. 
Elles ont été entrainées par le récit d’un inconnu à la recherche d’un amas de livres frappés d’un 
étrange calice et d’un trésor colossal accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète. 
Le Porteur d’histoire est un roman, un périple à travers le temps. 
Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, Le Porteur d'histoire nous invite à relire l’histoire, 
notre Histoire, à travers celle de Martin Martin, mais aussi celle d'Alia et de sa fille, d’Alexandre et 
d’Adélaïde, de Marie-Antoinette ou du Prince de Polignac. 
Cinq comédiens endossent les costumes de nombreux personnages.



NOTE SUR LA MISE EN SCÈNE ET LA SCÉNOGRAPHIE 

Par l’auteur et metteur en scène, le théâtre est exploité comme passeur d’univers. Le théâtre est 
essentiellement fait pour raconter avant tout une histoire et les comédiens pour donner à voir des 
personnages. Alexis Michalik utilise tous les moyens qu’offre l’art dramatique pour raconter et faire 
rêver, avec ingéniosité dans la forme, la mise en scène en est d’autant plus riche.  

Le dispositif scénique extrêmement simple, fluidifie les enchaînements et permet de virevolter d’une 
époque ou d’un lieu à l’autre, entre les imbrications temporelles des récits singuliers tous liés. Comme un 
voyage permis par le pouvoir des conteurs.  

Sur la scène on voit cinq comédiens, cinq tabourets et un portant à vêtements. Il n’y a pas d’autre décor 
excepté un tableau noir en fond de scène. Les comédiens vont chercher leurs costumes sur le portant et 
les spectateurs les voient se changer sur scène. Chacun incarne plusieurs personnages. L’un d’entre eux 
se changera même dix fois. Chaque objet, réel ou non, est utile et chaque accessoire est au service du jeu 
des acteurs. Tout est axé sur les lumières, les costumes et une musique composée pour la pièce, au 
service de l’imagination du spectateur. 

Dans chaque changement d’espace-temps, on trouve une mise en abîme du théâtre dans le théâtre 
surtout quand les comédiens dans leur rôle en observent d’autres en action. Les personnages prennent  
vie, il y a incarnation à partir du raconté. Les voix des acteurs se mêlent. Certains éléments font penser à 
Brecht  et à sa distanciation, quand par exemple les acteurs s’adressent au public ou quand ils utilisent 2

de la craie sur le tableau noir pour écrire des phrases comme « tout est fiction », avec conscience précise 
de la théâtralité. 

 Bertolt Brecht (1898-1956) voulait rompre avec l'illusion théâtrale et pousser le spectateur à la réflexion. Ses pièces sont donc 2

ouvertement didactiques : par l'usage de panneaux avec des maximes, des apartés en direction du public pour commenter la 
pièce, des intermèdes chantés, etc., il force le spectateur à avoir un regard critique. Ce processus, qu'il baptise 
« distanciation » a beaucoup influencé certains metteurs en scène comme Peter Brook. Dans son théâtre épique, l'acteur doit 
plus raconter qu'incarner, susciter la réflexion et le jugement plus que l’identification.  
Dans cette optique, l'auteur Roland Barthes parlera de «  révolution brechtienne », tant son théâtre est en rupture avec la 
grande tradition dramatique en réfutant une « essence de l'art éternel » et en faisant écho à l'idée progressiste selon laquelle 
chaque société doit inventer l'art qui portera en germe les prémisses d'un futur à construire. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Distanciation_(th%C3%A9%C3%A2tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Brook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_%C3%A9pique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
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2001  -  Mechta Layadat, AlgérieVieux port, Marseille  -  2001
De nos jours  -  Mechta Layadat, Algérie

Lingchamp, Les Ardennes  -  1988

2001  -  Sidi Zouaoui, Algérie

1832  -  Sidi Zouaoui, Algérie
Villers-Cotterêts  -  1822

Palais Royal  -  réveillon 1830

Forêt de Versailles  -  1778

1994  -  Chez Henri, Canada

Cité papale, Avignon  -  1348

Paris  -  1870

Aix-en-Provence  -  1978

258  -  Catacombes, Rome

REPÈRES 

Repères - Espace/Temps  
Proposition d’une ligne du temps.  



Repères - Personnages historiques qui interviennent dans l’intrigue.  

Alexandre Dumas 
Maître du roman feuilleton  

Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Son père, un général célèbre, est mulâtre. 
Ces origines vaudront à Alexandre Dumas, quarteron, de nombreuses attaques. 
Il est passionné de littérature. En 1829, sa pièce, Henri III et sa cour, est un succès qui l'installe parmi les 
écrivains romantiques. Malgré de nombreuses pièces de théâtre, il acquiert véritablement la gloire 
littéraire avec ses romans, où l'on retrouve néanmoins son talent pour la mise en scène dramatique. Le 
théâtre restera pourtant sa principale ambition : même ses romans seront parfois adaptés à la scène. 
Auteur prolifique, il doit la plupart de ses chefs d'oeuvres à une collaboration fructueuse avec des 
hommes de lettre tels qu'Auguste Maquet, avec lequel il conçoit la trilogie des Mousquetaires (Les Trois 
Mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne) et Le Comte de Monte-Cristo. Ces romans sont 
d'abord publiés sous forme de feuilleton, et ouvrent la voie à un nouveau genre littéraire, le roman-
feuilleton. Il mène un grand train de vie, dépense sans compter et fait construire le château de Monte-
Cristo, ce qui le couvre de dettes. 
Il meurt le 5 décembre 1870 à Puys, près de Dieppe. Son corps sera transféré en 2002 au Panthéon. Il a 
pour fils l'écrivain Alexandre Dumas, connu notamment pour La Dame aux camélias, il laisse une oeuvre 
imposante, avec près de quatre-vingt romans. Il aura vécu sa vie comme ses héros de roman, avec 
panache, excès, et un certain goût de la mise en scène. 

Aucune popularité en ce siècle n’a dépassé celle d’Alexandre Dumas; ses succès sont 
mieux que des succès; ce sont des triomphes; ils ont l’éclat de la fanfare.  

Victor Hugo 

Les œuvres majeures de Dumas, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo, ont d’abord été 
publiées sous forme de feuilleton, faisant même d’Alexandre Dumas, un maître du genre. Cette 
caractéristique, propre au XIXe siècle, permet aussi de mieux comprendre ces œuvres. En effet, la durée 
imposée pour chaque épisode du feuilleton, mais aussi la nécessité d’une fin en suspens, contribuent à 
créer un rythme qui tient le lecteur en haleine au fil des jours. 
Véritable machine à succès, le roman-feuilleton a permis à la presse de se développer en attirant de 
nouveaux lecteurs, mais aussi de démocratiser la lecture et de fournir aux écrivains un revenu régulier. 
Alexandre Dumas est l’un des chefs de file de ce nouveau genre, avec notamment Eugène Sue, Frédéric 
Soulié et Balzac. Très critiqué à l’époque, le roman-feuilleton apparaît comme une littérature populaire, 
qui a néanmoins laissé à la postérité de grands noms. 

Les Trois Mousquetaires (1844)  
D’abord publié dans le journal Le Siècle, puis édité en livre, il constitue l’exemple type du roman 
de cape et d’épée. Dumas l’adapta au théâtre, puis proposa des suites : avec Vingt ans après, et Le 
Vicomte de Bragelonne, ils forment une trilogie. 

Le Comte de Monte-Christo (1845)  
Egalement publié en feuilleton, ce roman constitue avec la trilogie des Mousquetaires, l’une des 
œuvres les plus connues de l’écrivain. Edmond Dantès représente l’archétype même du héros 
vengeur. 
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EXTRAIT - Quand Michalik convoque Dumas  

ALEXANDRE 
… Mais parlez, quelle est donc cette histoire ? 

ADÉLAÏDE 
C’est la mienne. 

Alexandre suspendu à ses lèvres. Elle inspire profondément, et commence son récit. 

ADÉLAÏDE lentement 
Je suis née le 17 mai 1792. 
Le 25 avril avait eu lieu la première exécution à la guillotine. On murmure que son invention fut financée par 
les ennemis de ma famille. À ma naissance, on me fit évader. Je fus remise à une nourrice et à un maitre 
d’armes, qui me portèrent à cheval jusqu’à un petit castillon, caché dans les collines de la forêt ardennaise. 
En cas d’invasion, il était prévu de me faire passer au royaume de Prusse. Mais personne ne vint nous 
chercher. Je grandis dans ce château, élevée par les livres et pas la nature. 

ALEXANDRE 
Quelle est donc votre famille ? 

ADÉLAÏDE 
Une famille aussi noble qu’illustre, un nom qui aujourd’hui ne résonne plus aux oreilles des gens que dans 
les légendes et les chansons. Je suis Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville, dernière descendante vivante 
des Saxe de Bourville. 

ALEXANDRE 
Permettez-moi d’en douter… 

ADÉLAÏDE 
Doutez si vous voulez, doutez tout votre saoul, mais gardez votre langue. C’est pour moi un tel 
soulagement de pouvoir le dire enfin : ma famille a vécu, ma famille a existé, mon père, ma mère, ma tante, 
mes cousins. Ils ont tous été guillotinés et jetés dans une fosse commune, et toute trace d’eux a été 
détruite, mais ils avaient vécu, et préservé l’’essentiel, du moins je l’espère… J’ai grandi dans ce château, j’ai 
lu les innombrables livres de ma famille, un patrimoine littéraire sans réelle concurrence dans le monde, et 
lorsque j’ai fini de lire ces livres, je les ai relus. Et relus. Et relus. Mon maitre d’armes est mort le premier. Ma 
nourrice est morte il y a trois jours. Je l’ai enterrée au bourg le plus proche, et me voilà en route pour Paris. 
J’ai 30 ans aujourd’hui, et aujourd’hui commence ma vie. 

ALEXANDRE 
Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville… 

ADÉLAÏDE 
Ne dites plus ce nom. 
Lorsque je poserai le pied hors de cette voiture, je serai devenue quelqu’un d’autre. Il me faut un autre nom, 
monsieur le romancier. Le prénom, je le garde, c’était celui de ma mère et de la mère de ma mère. Le nom, je 
vous laisse l’inventer. 

ALEXANDRE se prêtant au jeu 
Il vous faut un nom simple, un nom d’aventurière… 

ADÉLAÏDE 
Oui 

ALEXANDRE 
Un nom italien, peut-être ? 

ADÉLAÏDE 
Non, l’Italie ne me tente pas, je n’ai pas l’air d’une italienne, je suis trop brute. 
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ALEXANDRE 
Espagnol, alors ? 

ADÉLAÏDE 
Mieux. 

ALEXANDRE 
Ferrara, Montoya… Montès… 

ADÉLAÏDE 
Plus simple encore… 

ALEXANDRE 
Antès. 

ADÉLAÏDE 
Antès ? 

ALEXANDRE 
Antès, A.N.T.E.S. 

LE COCHER off 
On arrive à Paris ! 

ADÉLAÏDE 
Adélaïde Antès. 

ALEXANDRE 
Vous devriez l’écrire, vous savez. Cette histoire. 
Votre histoire. 

ADÉLAÏDE 
Mon passé ne m’appartient plus. 

ALEXANDRE 
Alors écrivez l’avenir. Ecrivez-moi. 

ADÉLAÏDE 
Je ne sais pas. Je ne peux rien vous promettre. 

ALEXANDRE 
Ne promettez rien. Je travaille chez maître Monneceaux, rue de Wagram, Paris. J’attendrai de vos nouvelles, 
Adélaïde Antès ! 

ADÉLAÏDE 
Et votre nom, à vous ? 

ALEXANDRE 
Alexandre. Alexandre Dumas. 

(…)  

ADÉLAÏDE 
Alexandre Dumas… 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Eugène Delacroix  
La passion du tumulte  

Visionnez la vidéo de 3 minutes 35  
https://miniurl.be/r-1s1p 

Ou voici retranscrit le texte de la vidéo :  
Eugène Delacroix est né en 1798. Il connaitra un destin singulier, celui d'être à la fois un peintre et le chef 
de file en peinture du romantisme, mouvement qui privilégie le sentiment sur la raison, et dont 
l'ambition est de restituer les passions humaines dans tous leurs excès. 

En 1815, grâce à son oncle, il entre dans l'Atelier du peintre  Pierre-Narcisse Guérin.  Il y 
rencontre   Théodore Géricault, à peine plus âgé que lui. Il tombe en admiration devant sa peinture et les 
deux hommes se lient d'une grande amitié. L'influence de Géricault sur l'oeuvre de Delacroix est décisive. 
À la mort de Géricault en 1824, il devient le chef de file de l'école romantique. 
En 1825, il effectue un séjour à Londres, qui renforcera son goût pour la fluidité des formes. Il y découvre 
le potentiel expressif de l'aquarelle. Et son intérêt pour la peinture anglaise, qui va de John Constable à 
Turner, le sensibilise aux grands espaces, aux ciels nuageux, aux horizons dégagés. 
Dans les années qui suivent, il utilise sans retenue le rouge vermillon, le bleu de Prusse, le vert, à une 
époque qui privilégiait une présence bien plus discrète des teintes dans la peinture. Il fait de la couleur 
l'étendard du romantisme. 
Il effectue un voyage en Afrique du Nord en 1832, d'abord au Maroc puis en Algérie, avant de faire escale 
en Espagne. Son admiration pour le peintre Goya, la chaleur des couleurs qu'il a observées pendant ce 
voyage l'amènent à de nouvelles audaces chromatiques, à user plus encore de couleurs chatoyantes, qu'il 
applique à des sujets orientalistes. 
À quarante ans, sa notoriété est telle qu'il reçoit de nombreuses commandes publiques. Ayant plusieurs 
fois été exposé au Salon, le lieu de la consécration pour les peintres du XIXème siècle, plusieurs de ses 
tableaux ayant été achetés par l'État, il est à présent à l'abri du besoin. 
La liberté de sa technique, son emportement, sa rapidité, choquent mais se prêtent particulièrement à la 
représentation d'épisodes sanglants de l'Histoire, aux effets de foules, de tumulte. 
Quand il peint La Liberté guidant le peuple, Delacroix exalte, dans une scène de barricades, le courage 
des révolutionnaires et l'idéal républicain  : Liberté, Égalité, Fraternité. Une femme portant bonnet 
phrygien et la poitrine dénudée brandit le drapeau tricolore. C'est une représentation à la fois réaliste, 
c'est une femme du peuple, et allégorique, elle incarne une idée, de la Marianne française. 
Par le dynamisme de sa composition et ce grand écart entre l'actualité politique de l'époque et la mise en 
scène d'un idéal politique abstrait, ce tableau marque les esprits jusqu'à nos jours. 

Eugène Delacroix peindra jusqu'à sa mort en 1863 à Paris. Son œuvre, très vaste, comporte aussi des 
tableaux d'animaux - fauves, chevaux - magnifiques, dont les mouvements sont saisissants. 
Delacroix a tenu un journal, qui sera publié peu après sa mort, dont la qualité littéraire est surprenante. 
On y lit la vie d'un homme qui vécut sans réserve sa passion pour la couleur et le tumulte. 

EXTRAIT - Quand Adélaïde défend la liberté  

ADÉLAÏDE 
(…) L’année dernière, vous aviez présenté un tableau au salon officiel… 

EUGÈNE  
« La liberté ? »  

ADÉLAÏDE 
C’était un nom plus long, je crois…  

EUGÈNE 
« La liberté guidant le peuple » ?  
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https://miniurl.be/r-1s1p
https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/premiere/video/les-grandes-periodes-de-l-histoire-de-la-peinture
https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/quatrieme/video/theodore-gericault-une-vie-au-galop
https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/quatrieme/video/theodore-gericault-une-vie-au-galop
https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/seconde/video/michel-del-castillo-parle-de-goya
https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/quatrieme/article/delacroix-un-temoin-de-la-1re-moitie-du-xixe-siecle


ADÉLAÏDE 
Celui-là, oui. Reprenez-le, et veillez sur lui avec l’attention d’un père pour son fils.  

EUGÈNE  
Ce n’est pas mon préféré.  

ADÉLAÏDE 
Un jour, ce tableau, cette image dépassera votre avis et sera le symbole d’une nation, bien plus qu’une 
nation : d’un idéal.  

EUGÈNE, sceptique  
Un idéal ?  

ADÉLAÏDE  
Il représente l’unique justification valable 
de la guerre : la conquête de la liberté.  
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Voulant dénoncer l’absolutisme de Charles X, Delacroix 
peint une allégorie illustrant la révolte de la population, 
La Liberté guidant le peuple. Il s’inspire des combats de 
rues des journées révolutionnaires de juillet 1830, dans 
Paris. La Liberté est représentée par une jeune femme à 
la poitrine nue, coiffée d’un bonnet phrygien, tenant un 
drapeau tricolore. Un enfant des rues et un jeune 
homme en redingote, coiffé d’un haut de forme et 
tenant une espingole, l’entourent. La légende veut que ce 
jeune homme personnifie la participation de Delacroix 
aux évènements, ce qui est grandement contesté. Bien 
que sa représentation soit violemment critiquée par 
certains, la Liberté devient une icône républicaine; elle 
sert d’affiche lors de la réouverture du Musée du Louvre, 
en 1945, et ornait le billet de 100 francs.



Marie-Antoinette d’Autriche 
Reine de France et de Navarre  
1755-1793 

Son frère, l’empereur Joseph II, la décrit comme « aimable et honnête » : Marie-Antoinette, princesse 
autrichienne et épouse de Louis XVI, demeure l’un des personnages les plus fascinants de l’histoire de 
France. Dédiée à l’organisation des divertissements de la Cour, entourée de sa coterie et réticente au 
cérémonial imposé par sa fonction, la reine s’attire peu à peu les foudres de l’opinion publique jusqu’à sa 
fin tragique pendant la Révolution française. 

Louis XVI lui confie le soin de distraire la Cour. Appréciant les divertissements, la reine fait organiser des 
représentations théâtrales deux à trois fois par semaine, et ressuscite les grands bals. Elle tient aussi le 
jeu de la Cour, dans le salon de la Paix, et montre un vif engouement pour le billard et les jeux de cartes. 
Mélomane, Marie-Antoinette joue de la harpe. Amatrice d’art, elle place sous sa protection l’ébéniste 
Riesener, grand fournisseur de meubles, ainsi que la peintre Élisabeth Vigée Le  Brun qui exécute une 
trentaine de portraits de la souveraine et lui doit, en grande partie, le succès de sa carrière. La reine 
consacre également beaucoup de temps à la mode. Sa couturière et modiste Rose Bertin  la conseille 
quotidiennement dans le choix de ses robes, et son coiffeur, Léonard, lui compose les coiffures 
fantasques qu’elle affectionne. 

Au moment de la Révolution française, c’est avec courage qu’elle endure son procès devant le Tribunal 
révolutionnaire, puis son exécution par décapitation, le 16 octobre 1793, sur l’actuelle place de la 
Concorde à Paris. 

MARIE-ANTOINETTE  

(…) C’est ce trésor dont Louis me parle sans cesse ? 
Enfoui quelque part entre Jérusalem et Gibraltar, un 
trésor que les rois de France ont cherché pendant 
trois siècles !  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http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/lhistoire/jean-henri-riesener
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/lhistoire/elisabeth-louise-vigee-le-brun
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/lhistoire/rose-bertin


Polignac 1780 - 1847 

Jules Auguste Armand Marie de Polignac est le fils de la célèbre duchesse de Polignac, favorite de la reine 
Marie-Antoinette. Aide de camp du comte d'Artois. Il fut pair de France et ambassadeur de France à 
Londres. Ministre des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres du 8 août 1829 au 30 
juillet 1830, impopulaire, il joue un rôle crucial dans le déclenchement de la révolution de juillet 1830. 

Clément VI 1291 - 1352 

Clément VI est le 198e pape de l'Église catholique. Il règne de 1342 à 1352. Il est le quatrième pape résidant 
à Avignon. En 1348, il achète la ville d'Avignon à la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence. 
Il s'appelle Pierre Roger de Beaufort. Il est d'abord un moine bénédictin. 
Pour faire face à ses grandes dépenses fastueuses, il augmente la fiscalité pontificale qui pèse sur la 
chrétienté catholique. Il est un mécène protégeant Pétrarque  et fait décorer le Palais des papes.  3

Clément VI fut le protecteur des ordres mendiants qui étaient attaqués par le clergé séculier (les prêtres). 
Il en fit de même pour les juifs que la population chrétienne européenne persécutait en les rendant 
responsables du déclenchement de la Peste Noire.  4

Sixte II  

Sixte II ou Xyste II, élu en 257, est le 24e évêque de Rome (rétroactivement appelé pape de l'Église 
catholique). 
Il est le premier pape à porter un nom déjà utilisé. D’origine grecque, il rétablit les relations avec les 
Églises d'Orient et d'Afrique. Durant son pontificat, la reprise des persécutions contre les chrétiens fait 
passer les problèmes internes de l'Église au second plan. En effet, l'empereur Valérien, plutôt neutre 
jusqu'à cette époque vis-à-vis des chrétiens, exige de ceux-ci la participation au culte impérial et interdit 
les cérémonies dans les catacombes. À partir du mois d'août 258, des mesures drastiques sont prises 
contre le clergé. Sixte II se réfugie dans une catacombe en bordure de la voie Appienne . Découvert par 5

des soldats, il est décapité sur le champ. 
Saint et Martyr, Sixte II est inhumé dans la crypte des Papes de la catacombe de Saint-Calixte . 6

Les Lysistrates (personnages mythiques et fictifs)  

Lysistrata est une comédie grecque antique d’Aristophane écrite en 411 av. J.-C., qui comporte un acte. 
Dans Lysistrata, Aristophane imagine pour les femmes un mot d’ordre efficace : « Pour arrêter la guerre, 
refusez-vous à vos maris. » Alors qu’Athènes et Sparte sont en guerre, Lysistrata, une belle Athénienne, 
aussi rusée qu'audacieuse, convainc les femmes d’Athènes, ainsi que celles de toutes les cités grecques, 
de déclencher et de poursuivre une grève du sexe, jusqu'à ce que les hommes reviennent à la raison et 
cessent le combat.  
Alexis Michalik s’inspire de ces femmes combattantes, les Lysistrates, pour les intégrer dans son histoire, 
et s’interroge sur leur éventuelle réelle existence.   

 Pétrarque est un poète, érudit et humaniste italien, 1304-1374. Avec Dante et Boccace, il compte parmi les premiers grands 3

auteurs de la littérature italienne.

 La peste noire, ou grande peste, est une pandémie de peste qui a fait environ 25 millions de morts en Europe entre 1347 et 4

1351, c’est-à-dire entre 30 et 50 % de la population européenne. Arrivée par Marseille, elle s’est transmise sans que les 
médecins arrivent à la guérir. Durant la pandémie, des Juifs furent persécutés (torturés, brûlés…) car ils étaient accusés, à tort, 
de répandre la peste en empoisonnant les puits. Les répercussions sont énormes, certaines familles, certains villages 
disparurent. En 1400, l’Europe est deux fois moins peuplée qu’en 1300. 

 La voie Appienne (Via Appia) est une voie romaine de près de 500 km de longueur, partant de Rome pour terminer dans les 5

Pouilles. Elle fut construite en 312 av. J.-C.. Elle est certainement la voie romaine la mieux conservée, et de nos jours de 
nombreux vestiges sont encore visibles. Son importance est confirmée par le surnom de « Reine des voies » que lui donnaient 
les Romains, à l'origine de l'expression prendre « la voie royale ». 

 La catacombe de Saint-Calixte se trouve parmi les plus grandes et les plus importantes de Rome. Plus de cinq cent mille 6

chrétiens sont enterrés sous terres dont des dizaines de martyrs et seize pontifes. 
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ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES évoqués dans l’intrigue 

Activités  
Voici les événements historiques qui apparaissent dans l’intrigue de la pièce. Tentez simplement de les 
remettre dans l’ordre chronologique réel de l’Histoire.  
Dans un second temps insérez-y les trois événements fictifs propre au Porteur d’histoire. 

 

*** 
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La mort du père de Martin  
La disparition d’Alia et Jeanne  
La rencontre entre Adélaïde et Alexandre 

La guerre d’Algérie  
La révolution française  
Le siège de Paris  
L’élection présidentielle de 1988  
La peste noire  
La conquête de l’Algérie par la France  
La septième croisade 

APRÈS AVOIR ÉTÉ SPECTATEUR DU PORTEUR D’HISTOIRE 



Solutions 

La septième croisade  
Les croisades du Moyen Âge sont des expéditions militaires organisées par l'Église pour la délivrance de la 
Terre sainte. Elles ont été prêchées par le pape, par une autorité spirituelle de l'Occident chrétien, ou par un 
souverain.  
La septième croisade est entreprise par le roi Louis IX dit Saint Louis. Elle quitte le royaume de France en 1248 
et aborde l’Égypte en 1249. Vaincue par les maladies, l’armée ne retrouve sa liberté qu’en 1250, et le roi de 
France passe les quatre années suivantes à mettre le royaume de Jérusalem en état de se défendre contre les 
Mamelouks. La croisade prend fin en 1254, avec le retour du roi en France après la mort de sa mère Blanche de 
Castille, qui assurait la régence du royaume pendant son absence. 

La peste noire  
La peste noire, ou grande peste, est une pandémie de peste qui a fait environ 25 millions de morts en Europe 
entre 1347 et 1351, c’est-à-dire entre 30 et 50 % de la population européenne.  

La révolution française  
1789  

>>> La rencontre entre Adélaïde et Alexandre (1822) 

La conquête de l’Algérie par la France  
La conquête de l’Algérie par la France se réalise en plusieurs étapes distinctes du premier débarquement en 
1830, jusqu’à l’année 1902.  
Dès 1830, la conquête de l'Algérie est accompagnée d'une colonisation de peuplement : les militaires français 
deviennent des colons en s'installant et aménageant le territoire conquis. Les pionniers sont par la suite 
rejoints par des compatriotes tels les Corses ou les Alsaciens-Lorrains dont la région a été annexée par 
l'Allemagne en 1870, et également par des immigrants étrangers arrivant par vagues successives des pays 
méditerranéens frontaliers, surtout d'Espagne, mais aussi d'Italie et de Malte, possession britannique depuis 
1814. Les ressortissants d'Allemagne et de Suisse sont également encouragés à prendre part à la colonisation. 

Le siège de Paris  
Le siège de Paris est un épisode de la guerre franco-allemande de 1870, parfois appelée franco-prussienne. La 
ville est rapidement encerclée par les troupes allemandes, que la résistance parisienne n'empêche pas de 
progresser au nord de la Loire.  

La guerre d’Algérie  
La guerre d’Algérie est une guerre qui, de 1954 à 1962, a opposé l'armée française à des insurgés nationalistes 
algériens. Elle a fait 300 000 morts, avant d’aboutir en 1962 à l’indépendance de l’Algérie.  

>>> La mort du père de Martin (1988)  

l’Élection présidentielle de 1988  
François Mitterrand sera réélu en France, pour un second mandat face à Jacques Chirac.  

>>> La disparition d’Alia et Jeanne (2001)  
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LISTE DES PERSONNAGES 

Activités  

Voici la liste exhaustive de tous les personnages (36) qui interviennent dans le spectacle. Avec toutes 
vos mémoires, en groupe classe, seriez-vous capable de repositionner chacun de ces personnages dans 
l’histoire, de vous souvenir du rôle déterminant ou mineur qu’ils y jouent ?  

Et si comme dans le spectacle, vous utilisiez votre tableau d’école pour regrouper les personnages selon 
vos propres critères; les liens qui existent entre eux, la géographie, les époques,… ?!  
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Martin  
Eugène  
Frédéric  

Louis de Bourmont  
Henri  

Dimitri  
Alexandre fils  

Le steward  
Alia  

Josiane  
La femme du notaire  

Barbara  

Véronique  
Yolande  
Jeanne 

La passante  
Sylvie  

Aurélie  
Adélaïde  

Marie-Antoinette  
Lucie  

L’homme  
Le notaire  

Henri  

Polignac  
Sixte II  
Gérard  
Michel  

Alexandre  
L’homme sans âge  

Le policier  
Le père  

L’agent de douane  
Garagiste  

Hervé  
Clément VI 
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DÉBAT  

Activité 

Voici quelques citations extraites du texte. Elles peuvent initier quelques débats en classe. Êtes-vous 
simplement en accord avec ces phrases ? Et Quels sont vos arguments pour défendre votre position ?  

Le hasard n’existe pas.  

Le savoir est la source de vie.  

La vie est un récit.  
Et chaque vie, et chaque récit sont eux-mêmes composés de plusieurs récits, 

d’une multitude, d’une infinité de récits. Tout est fiction.  

Tout notre passé est une fiction.  

Une histoire, c’est le fondement d’une vie humaine.  

« Il est beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l’impuissance de se taire. » 

Savinien de Cyrano de Bergerac  

« Celui qui ne sait pas se taire, il ne sait pas non plus parler. »  

Sénèque 

« Il est bon de parler et meilleur de se taire. » 

Jean de La Fontaine  

Une histoire, c’est le fondement d’une vie humaine.  

À là fin du spectacle, Adélaïde se réjouit « Nous avons gagné. »  
Selon vous, que se cache derrière cette phrase ?  

La pièce est également porteuse de diverses réflexions :  

Sur l’irrationnel de la guerre  
Sur l’importance de la conservation de la démocratie comme salut pour l’homme  
Sur la place centrale des femmes qui font l’Histoire portée par les hommes  
Sur les intellectuels éclairés et leurs ambitions humanistes 
Sur le devoir d’accepter son héritage  
Sur le choix conscient de croire en une histoire 
… 

Avec au centre de tout, la liberté, d’écrire, d’inventer, de jouer, de raconter, de voyager, de penser, 
d’aimer. La liberté tout court. 



OÙ IRIEZ VOUS AVEC UNE MACHINE À REMONTER LE TEMPS ?  

La troupe s’est amusée à se poser cette question, voici leur réponse. 
Et vous, à quelle époque et dans quel pays iriez-vous si vous pouviez voyager dans le passé ? 
Pour quelles raisons ?  

Alexis Michalik  
Au XIXème siècle ! 
C’est le siècle du théâtre à Paris. Dumas, Hugo, Feydeau, Labiche, Rostand, … 
Les impressionnistes, les grands travaux haussmanniens, la fée électricité, le Moulin-Rouge, Napoléon 1, 
2, 3... 

Allan Bertin 
Il y en a tellement trop. 
La première rencontre entre Neandertal et Homo Sapiens. 
Voir briller à l’horizon la pointe dorée de la Pyramide de Khéops en ayant pu observer la technique utilisée 
pour la bâtir. 
Consulter la bibliothèque d’Alexandrie. 
Me joindre au melting-pot Teotihuacan, le New York multiculturel de l’Amérique précolombienne. 
Observer les premiers contacts entre amérindiens et vikings lorsque ces derniers débarquèrent en 
Amérique du Nord. 
Naviguer sur les canaux parmi les temples rouges de la cité Aztèque de Tenochtitlan, plus grande ville du 
monde à l’époque, avant Hernan Cortés. 
Être là à l’arrivée des 18 survivants (sur les 237 au départ) de l’expédition de Magellan à Séville, attestant 
que la terre est bel et bien ronde. 
Rencontrer Léonard de Vinci. 
Faire la fête dans les années folles, pleines de vie et d’insouciance avant que l’Europe ne s’embrase à 
nouveau. 
Être devant un poste de télévision quand Neil Armstrong fait son premier pas sur la lune. 
Être à Berlin pour la chute du mur. 
J’arrête, je pourrais continuer sur des pages et des pages. 

Baptiste Blampain 
Si je peux éluder la question je dirais que je ne voudrais pas vivre dans une autre époque de l'histoire que 
celle que nous vivons. Parce qu'elle est passionnante, décisive dans les choix que nous devons poser pour 
l'avenir collectif. Et pour ne pas tomber dans une nostalgie rétrograde, l'intolérable « c'était mieux avant 
». C'est faux. 

S'il faut absolument choisir alors je dirais que les années 1950, 60 et 70 m’avaient l'air sympa. C'était le 
plein emploi, y’avait pas le sida, on se foutait pas mal de la façon dont on consommait, les glaciers 
étaient pas en train de fondre, enfin, on le savait pas encore. Plutôt confortable, non ? 

Nicolas Buysse 
Les Mayas m’attirent beaucoup, entre autres parce que je suis né à Guatemala City, j’ai donc une 
sensibilité latine et des racines qui trainent un peu de par là-bas. J’ai eu l’occasion de visiter les sites 
Mayas et cette période de l’histoire m’affole les sens et les fantasmes. Une période de l’histoire faste et 
glorieuse, entre 250 et 950 après J.C. 

Les cités mayas, à l’image d’une ville contemporaine, étaient constituées de routes, de maisons avec 
terrasses, de temples ou encore de canaux avec des fosses et des murs étendus sur plusieurs kilomètres. 
Les systèmes d’irrigations attestent d’une ancienne agriculture intensive. 

La cité maya Tikal inscrite au patrimoine Mondial de l’Humanité, au coeur de la jungle du Guatemala, est 
un site d’une force et d’une luxuriance étourdissante. Les mayas sont en plus connus pour leurs avancées 
dans les domaines de l’écriture, de l’art de l’architecture et de l’astronomie. Un peuple d’une finesse qui 
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n’a pas à rougir des cités grecques de l’époque classique ou des cités italiennes de la Renaissance. Je suis 
un Maya. De Namur. 

Julia Le Faou 
Si je pouvais me transporter dans l’époque de l'histoire de mon choix, je voudrais être envoyée au siècle 
du romantisme. L'occasion inespérée de rencontrer Eugène Delacroix, Victor Hugo, George Sand… Mais 
surtout Alexandre Dumas. J'ai grandi en face du Château d'If et donc de la légende du Comte de Monte 
Cristo. Alexandre Dumas pourrait peut-être répondre à toutes mes questions sur son oeuvre lors de mon 
voyage dans le temps ? 

Shérine Seyad  
Nom de Zeus ! Marty, quand notre DeLorean passera les 88 miles à l'heure, nous nous retrouverons 
en ...? En ? Ennnnn heu…. aaaaah !! 
Je ne sais pas quelle époque choisir ! J’adore « Retour vers le futur » et cette scène, que je viens de 
revisiter, matérialise parfaitement mon sentiment. J’ai rêvé mille fois d’être à la place de Marty McFly et 
d’Emmet Brown afin de voyager dans le temps à bord d’une DeLorean ! J’ai toujours été fascinée par 
l’Histoire ; si je n’étais pas devenue comédienne, j’aurais choisi d’être historienne et, plus précisément, 
archéologue ou égyptologue ! Toutes les périodes de l’Histoire me passionnent et m’intriguent. Il n’y en a 
pas une où j’aimerais me rendre mais toutes ! À l’école, j’ai choisi d'étudier le latin et le grec, non pas, 
parce que j’étais nulle en math (enfin si, c’est vrai, j’étais nulle en math !) mais surtout, parce que j’étais 
férue des mythologies grecque et latine et que j'adorais en apprendre sur le passé, m'enflammer pour 
certains personnages et en détester d'autres. « Shérine, tu es passionnée, c’est merveilleux ! Mais je ne 
t'enseigne pas l’Histoire pour la juger mais pour la comprendre afin, à l'avenir, de ne plus réaliser les 
mêmes erreurs car, si on ne peut plus agir sur le passé, on le peut sur le futur ». Celui qui disait cela, 
c’était Monsieur Lauwers, le meilleur prof d'histoire de tous les temps ! Et il avait raison ! 
J’aime le passé, notre passé et j’aimerais y retourner pour contempler la belle Cléopâtre (même s'il paraît 
qu'elle était moche, sans sa perruque !), pour surprendre Archimède à poil dans son bain criant « Eurêka 
», pour admirer Michel-Ange peignant la Chapelle Sixtine avec de la peinture plein les yeux et pour me 
déguiser en cinquième mousquetaire et voler un baiser à d’Artagnan mais aussi et surtout, en tant que 
voyageuse du futur, pour tenter de prévenir les choses ! J’aimerais pouvoir apparaître au Moyen-Âge et 
abroger le droit de cuissage, vacciner la population contre la peste et le choléra. Je voudrais amerrir à 
bord de La Pinta, de la Niña ou de la Santa Maria sur le nouveau continent avec Christophe Colomb et 
empêcher le massacre des autochtones. Je souhaiterais, le 28 novembre 1582, faire irruption dans l’église 
de Temple Grafton et coiffer au poteau Anne Hathaway pour épouser, à sa place, William Shakespeare ! 
J’ai désiré, plusieurs fois, revenir en octobre 1908 afin de convaincre l’Académie des Beaux-Arts d’accepter 
Adolphe Hitler, peintre médiocre, dans leur établissement ou de pouvoir, le 4 avril 1968, retenir Martin 
Luther King pour qu'il n'aille pas sur ce maudit balcon et encore, empêcher les croisades, la guerre de 100 
ans, abolir l’esclavage… 
Bref, j'apprécierais tant de pouvoir modifier le passé pour le réparer, l'adoucir, l’embellir ! 
Malheureusement, c'est impossible… Et y retourner, juste pour observer, sans pouvoir intervenir, quel 
supplice ! Cela reviendrait à faire entrer des enfants dans un magasin de jouets et leur dire : « Bon, vous 
avez dix minutes : vous pouvez regarder mais pas toucher ! ». Non merci ! De plus, ce retour aux sources, 
je l’ai si souvent souhaité, rêvé et imaginé que, me rendant pour de vrai dans une époque lointaine, ce ne 
serait, à tous les coups, pas le pied ! 
Alors vous savez quoi ? Eh bien, je pense qu'en fait, je vais rester dans le présent, ici et maintenant. Oui, je 
sais, notre monde actuel est loin d'être parfait, mais justement… peut-être que si je réussis à changer 
certaines choses aujourd'hui, ça aura un impact demain ? « Le futur n'est jamais écrit à l'avance pour 
personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez alors faîtes qu'il soit beau pour chacun de 
vous. »  7

 Emmett Brown alias Christopher Lloyd, Retour vers le futur 3 (1990), écrit par Robert Zemeckis, Bob Gale7
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Pour aller encore plus loin, 
découvrez l’adaptation en 
bande dessinée par 
Christophe Gaultier  

SOURCES  

Le Porteur d’histoire - Alexis Michalik, aux éditions Les cygnes. 

Programme élaboré par le Théâtre Le Public  

Fiche pédagogique - Le Porteur d’histoire - Association Bourguignonne Culturelle 

France TV éducation  

Arte TV  

www.chateauversailles.fr 
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