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TEXTE vIolaine schwartz
MISE EN SCÈNE irène bonnaud 
ARTISTES ASSOCIÉES AU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ EN 2015-2016

DU 17 au 20 novembre 2015 AU CDN – GRANDE SALLE
mardi 17 20h / mercredi 18  19h LEVER DE RIDEAU + 20h REPRÉSENTATION EN AUDIODESCRIPTION       /
jeudi 19 19h + rencontre / vendredi 20 18H VIN(GT) DU MOIS + 19H REPRÉSENTATION + 21H30 CONCERT
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Comment on freine ?
TEXTE vIolaine schwartz
MISE EN SCENE irene bonnaud
ARTISTES ASSOCIÉES AU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

AVEC
valérie blanchon
Anusha cherer
jean-baptiste malartre

CHORÉGRAPHIE Jean-marc piquemal 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES nathalie prats 
SON Aline loustalot
LUMIERES DANIEL LEVY
RÉGIE GÉNÉRALE ET PLATEAU FELIX DHENIN
RÉGIE LUMIÈRE BERNARD GUYOLLOT
RÉGIE COSTUMES ET PLATEAU FLORENCE BRUCHON 
STAGIAIRE MISE EN SCÈNE/DRAMATURGIE ET SURTITRAGES KATELL BORVON

PRODUCTION DÉLÉGUÉE cdn besançon franche-comté
COPRODUCTION théâtre populaire romand, compagnie 813
AVEC L’AIDE DE LA drac île-de-france ET LA PARTICIPATION DU jeune théâtre national
LE TEXTE A PARU AUX ÉDITIONS P.O.L . (2015)
L’ÉQUIPE DU SPECTACLE TIENT À REMERCIER TOUT PARTICULIÈREMENT CHRISTELLE COUTON D’ EMMAÛS DE MONTREUIL , JULES JIMENEZ, LA PHARMACIE DES 7 
CHEMINS À MONTREUIL , JULIETE OGER-LION, LE THÉÂTRE DE LA COMMUNE ET TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS ONT AIDÉS.

DURÉE 2h
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Paris-Dacca

Pour cette commande d’écriture à Violaine Schwartz, nous sommes parties 
de l’objet  « vêtement » qui résume la relation concrète entre petite et grande 
Histoire, ou comment la vie singulière d’un individu est traversée par des 
forces politiques, économiques, sociales qui se jouent à un niveau beaucoup 
plus vaste. Un vêtement a la particularité d’être en contact direct avec ce 
que nous avons de plus intime, notre corps, d’être bien souvent chargé 
d’affects comme l’amour, l’amitié, le désir, et d’être la marchandise la plus 
emblématique de la mondialisation néo-libérale. 
Si l’industrie textile, par ses énormes besoins de mains d’œuvre, a toujours 
été le lieu de l’accumulation primitive, souvent liée à un phénomène d’exode 
rural et à la surexploitation d’un salariat jeune, féminin, non qualifié, son 
redéploiement à l’échelle de l’économie-monde en fait le lieu de coïncidence 
du plus proche et du plus lointain. Objet de consommation par excellence, 
obéissant à la règle de l’obsolescence et du désir toujours renouvelé, il est 
presque toujours produit dans des pays dont le consommateur européen ne 
sait rien, infiniment lointains, inaccessibles, et qui ne surgissent dans le fil 
de l’actualité qu’au détour d’une catastrophe. 
La pièce rejoue ce parcours, de Paris à Dacca. 
Après un accident de voiture, une femme retrouve Paris, la vie commune 
avec son compagnon - et l’appartement qu’ils avaient décidé ensemble 
d’acheter. La plupart de leurs affaires sont encore dans des cartons. 
À leur difficulté à se retrouver s’ajoute la hantise d’un événement déjà 
emporté par le flot de l’actualité – l’effondrement d’une usine travaillant 
pour les grandes marques du prêt-à-porter le 24 avril 2013, à Dacca, au 
Bangladesh. 
Dans le couple qu’un accident a séparé plusieurs mois, on voit s’ouvrir un 
gouffre entre deux expériences en vérité incommunicables, l’expérience 
de l’accidentée et celle de son compagnon, celle que la mort a traversée et 
celui qui s’était pensé comme devant faire face. Une incompréhension, une 
étrangeté presque aussi profonde qu’entre femme européenne et ouvrière du 
Bangladesh, qu’entre vivants d’ici et morts de là-bas.

Irène Bonnaud

« Et l’usine devient rouge. Tout à coup 
entièrement rouge. »

Tout doit disparaître

« L’effondrement, le 24 avril, du bâtiment Rana Plaza, près de Dacca au 
Bangladesh, a fait plus de 1100 morts et se classe parmi les catastrophes les 
plus meurtrières de l’histoire du travail. Pourtant, cette tragédie se distingue 
radicalement par ses causes et révèle, au-delà des– 
F., le coupant – Comment j’ai pu oublier ? 
Je rentrais de chez Carrefour tu comprends et dans la voiture il y avait la 
voix du journaliste qui disait Bon marché Mango Primark Benetton Carrefour 
Auchan Camaïeu.
Toutes les étiquettes retrouvées dans les décombres de l’usine 
et moi 
j’avais le coffre rempli de sacs plastique avec écrit dessus en gros CARREFOUR.»

Violaine Schwartz, Comment on freine ?, Paris, P.O.L., 2015

«En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, 
n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile 
bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, 
mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état 
horrible où je te vois ? – J’attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux 
négociant, répondit le nègre. – Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a 
traité ainsi ? – Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. On nous donne un 
caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons 
aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; 
quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé 
dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe.» 

Voltaire, Candide ou l’optimisme, 1759, chap. 19.

«Qu’est-ce que c’est que cette nouvelle robe ? Ça va pas la tête ? Il y a déjà 
des montagnes de robes en bas, des robes pour les dix années à venir, on 
n’arrive plus à fermer les placards, on n’aura jamais le temps de tout mettre, 
il faudra la changer sans arrêt, l’habiller la déshabiller, la rhabiller la re-
déshabiller, trois fois par jour, robes à volants le matin, smocks à midi, cols 
Claudine le soir, et on n’en verra toujours pas le bout, on sera obligés de faire 
des superpositions, jupe à carreaux sous robe à fleurs ou manches ballon 
les unes dans les autres, robes gigognes, elle sera comme un oignon, tout va 
de travers, on n’a pas d’argent, cette maison est trop grande, rien n’est à la 
bonne dimension, et toi tout à coup tu achètes une robe qu’elle mettra quinze 
jours, tu as vu le froid qu’il fait dehors, non mais ça va pas la tête ?»

Violaine Schwartz, La tête en arrière, Paris, P.O.L., 2010.



Chants d’usine

Les chefs ils nous laissaient chanter.
De toute façon, on nous entendait pas, vu le bruit des machines. 
Rires.
Il y en avait une, une Portugaise, qui avait la voix d’Amalia Rodrigues, elle 
chantait mais à merveille. On vous en a déjà parlé ? Elle chantait sur le bruit 
des machines, ça vous filait des frissons dans le dos. 

Violaine Schwartz, Tableaux de Weil. Il est sept heures, j’ai quatorze ans, Paris, 
P.O.L., 2015.

J’avais demandé à la contremaître
D’arrêter les machines – Vous n’y pensez pas – me dit-elle
– Et pourquoi ? – 
Je voudrais entendre la voix de mes amies
– Qu’est-ce que c’est que cette fantaisie vous êtes folle à lier
Vous n’y pensez pas ! –
Oh si, j’y pense, je ne pense qu’à ça
– Eh bien, vous les entendrez quand ce sera l’heure
À midi, après six heures – me dit la contremaître avec des yeux exorbités
– Mais c’est maintenant qu’elles chantent
Et je ne peux pas les entendre !

Si par bonheur
On pouvait arrêter les bruits des machines
On entendrait la voix de mes compagnes
Chanter les chansons de la vie
Chansons d’amour chansons de tous les jours
Si par bonheur on pouvait
Ces voix qui chantent sont jeunes et jolies
Si par bonheur on pouvait arrêter
La voix de l’usine. Si par bonheur

Nella Nobili, La Jeune fille à l’usine, Paris, Caractères, 1978

« Glissière shorty microfibre en tropézienne 
isolante à balconnets. Trop moche. On jette. »
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« TROIS MOIS QUE JE VIS AVEC DACCA SANS LE SAVOIR »

F – Le contrecoup. 
H – Fatigue 
perte de libido 
angoisses 
bouffées de chaleur 
difficultés de concentration 
troubles du sommeil 
névrose post-traumatique. 
Inévitable. 
F – Épuisement de tout. 
Envie de rien. 

Violaine Schwartz, Comment on freine ?

Branlebas de combat derrière le comptoir. Attroupement ! Scandale ! 
Sortez-moi cette folle ou j’appelle la police ! J’ai pris la fuite, quoi d’autre. 
[…] À toute pompe, j’ai pédalé dans le mauvais sens, route en lacets croise 
soudain quatre voies croise zone industrielle croise Conforama hangars 
McDrive croise Etap Hotel croise grues cages à poules bretelle d’autoroute, 
j’ai mal vu, trop tard pour faire marche arrière, je me suis retrouvée sur la 
bande d’arrêt d’urgence à mouliner jusqu’à la sortie d’après, la tête dans le 
guidon, les jantes flageolantes, dans les appels d’air, les appels de phares, 
comme une dératée. Pourquoi je ne me suis pas laissé happer sous les 
roues d’un camion ? Crac. Terminé.

Violaine Schwartz, Le vent dans la bouche, Paris, P.O.L., 2013.

« Comment on revient au début ? »
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VIOLAINE SCHWARTZ
Comédienne, chanteuse et auteure, formée à l’école du Théâtre National 
de Strasbourg, elle joue notamment sous la direction de Jacques Lassalle, 
Georges Aperghis, Alain Ollivier, Marcel Bozonnet, Frédéric Fisbach, 
Pierre Ascaride, Ludovic Lagarde, Gilberte Tsaï, Charles Tordjman, Pierre 
Baux, Guillaume Delaveau et Célie Pauthe. Avec la contrebassiste Hélène 
Labarrière, elle crée en 2009 J’ai le cafard, récital autour de chansons 
réalistes. Elle a publié deux romans chez P.O.L., La Tête en arrière en 2010 
et Le Vent dans la bouche en 2013. Pour le spectacle d’Irène Bonnaud 
Retour à Argos, elle écrit Io 467 et Flux migratoire, deux monologues 
abordant la question du droit d’asile en Europe. Sa prose nerveuse et 
rythmée, à la fois politique et musicale, nourrie de sa pratique du plateau 
comme comédienne et comme musicienne, fait d’elle une voix singulière 
dans le paysage des écritures contemporaines francophones. Après une 
saison en résidence durant laquelle elle a écrit Comment on freine ?, elle 
est auteure associée au CDN de Besançon pour 2015-2016. Dans le cadre 
de sa résidence, elle a écrit aussi Tableaux de Weil, à partir des récits 
d’anciennes ouvrières du textile de Besançon.

IRÈNE BONNAUD
Après avoir réalisé son premier spectacle aux Subsistances à Lyon, Irène 
Bonnaud a signé des mises en scènes remarquées au Théâtre Vidy- 
Lausanne (Tracteur de Heiner Müller, Lenz d’après Georg Büchner). Elle 
a ensuite été metteure en scène associée au Théâtre Dijon-Bourgogne, où 
elle a créé Music hall 56 de John Osborne, Le Prince travesti de Marivaux 
et La Charrue et les étoiles de Sean O’Casey. Elle a dirigé la troupe de 
la Comédie-Française dans Fanny de Marcel Pagnol (Théâtre du Vieux-
Colombier), et a mis en scène les solistes de l’Atelier lyrique de l’Opéra 
national de Paris dans Les Troqueurs d’Antoine Dauvergne et dans Street 
scene de Kurt Weill. Au NEST-CDN de Thionville-Lorraine, elle a créé Soleil 
couchant d’Isaac Babel et Iroquois, production franco-allemande, conçue 
avec l’écrivain Claudius Lünstedt. Elle était ces dernières années metteure 
en scène associée au Théâtre du Nord à Lille où elle a créé Conversation en 
Sicile d’Elio Vittorini et Retour à Argos avec des textes d’Eschyle, Violaine 
Schwartz et Nuruddin Farah. Elle est aussi traductrice de l’allemand et du 
grec ancien. Metteure en scène associée au CDN de Besançon, elle monte 
Comment on freine ? dont elle avait fait la commande d’écriture à Violaine 
Schwartz et dirige les étudiants du DEUST théâtre de l’Université de 
Franche-Comté dans Tableaux de Weil.
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autour de la création

lever de rideau
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 19H AU CDN
Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon déplace 
exceptionnellement au CDN une œuvre de sa collection : Le Portrait du 
naufragé de Géricault, choisie par Irène Bonnaud. En lever de rideau, avant 
le spectacle, celle-ci, accompagnée d’une guide conférencière, présentera 
l’œuvre choisie et son lien au spectacle.
ENTRÉE LIBRE

+
vin(gt) du mois de novembre
VENDREDI 20 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 18H dégustation de vins d’Alsace du domaine Paul Humbrecht, issus de 
l’agriculture biologique et biodynamique. Entrée libre. Choucroute à la carte du 
bar du CDN.
19H représentation de Comment on freine ?
21H30 J’ai le cafard - Duo de chansons réalistes
Violaine Schwartz, auteure associée au CDN, comédienne et chanteuse 
de talent et Hélène Labarrière, grande contrebassiste issue du jazz et de 
la musique improvisée se sont emparées du répertoire d’Yvette Guilbert, 
Fréhel, Damia, Marie Dubas et Marianne Oswald. Les deux interprètes 
prennent à bras le corps ces histoires de femmes déjantées, enragées et 
furieusement contemporaines. Sans la moindre nostalgie, elles font savourer 
l’insolence, l’humour mordant et la modernité des chansons réalistes du 
début du XXème siècle. 

Pour le concert 
10 € : plein tarif / 8 € : tarifs réduits / 5 € : spectateurs munis de billets 
pour Comment on freine ?, étudiants, moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, 
carte avantages-jeunes, minimas sociaux.

www.cdn-besancon.fr
03 81 88 55 11

Avenue Édouard Droz 25000 Besançon - Arrêt Tram : Parc Micaud

COMMENT
ON FREINE ? 

Texte

Violaine schwartz
mise en scène

irène bonnaud
Artistes associées au cdn en 15/16


