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Jeux vidéo, addiction, folie qui guette, mal-être et désamour. 
Même s’il ne s’agit pas du quotidien de tous les adolescents, chacun devrait trouver 
dans ce spectacle un écho à ses propres inquiétudes ou à celles qu’il a pu deviner 
chez un autre. 
Une porte ouverte au dialogue… 



Le spectacle 
 
L’histoire 
 

Matthieu est un adolescent comme les autres. Il grandit dans une petite ville d’Europe. 

Sa situation familiale se dégrade : manque d’argent, crise conjugale. La mère tombe en 

dépression. Elle nie ses enfants, leur attribuant la trop lourde responsabilité de sa vie 

ratée. 

Quand la pièce commence, Matthieu est déjà complètement détruit par sa mère, qui 

préférerait ne jamais l’avoir mis au monde. Il passe de plus en plus de temps devant sa 

console de jeu. 

Depuis qu’il s’est plongé dans les aventures du Batman, il entend une voix qui s’adresse 

à lui de façon répétée et envahissante. Elle lui raconte des souvenirs d’enfance, lui 

parle de sa famille, et fait resurgir des événements qu’il croyait oubliés, des émotions 

qui lui échappent. 

Peu à peu, Matthieu recompose une histoire, son histoire, à travers une parole intime 

et brutale qui ne fait plus la part entre le réel et le monde virtuel dans lequel évolue 

son double, le Batman. 
 
 
 

 
 

"La vérité c’était qu’on n’avait jamais voulu  
la traverser, la vie, comme un chien. 
Ni devenir un déchet livré à lui seul, comme la femme  
qui ne voulait pas être la maman te l’avait crié. 
Jamais on l’avait voulu ça. 
Matthieu n’avait jamais rien demandé. 
C’est juste à cause de choses comme ça,  
qu’on était devenu fou. 
Ça t’avait rendu de plus en plus fou, toutes ces choses  
qui étaient restées dans ta tête. " 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



La mise en scène 
 

Elle a été inspirée par des photos d’adolescents de Nan Goldin. 
 

La lecture de Sauver la peau aura enclenché chez moi deux nuits successives 
d’insomnie et de cauchemars (la relation de ce texte à Un Batman dans ta tête est 
très forte). 
Et puis un matin, très clairement le souvenir d’une photo de Nan Goldin persiste, celle 
d’un adolescent dans son bain. 
Je me souviens du bleu prégnant de la photo. Des longs doigts du jeune homme, de ces 
mains dignes d’une peinture d’Egon Schiele. 
Je cherche la photo. Je la redécouvre. Et je pense à d’autres photos de Nan Goldin, 
celles d’adolescents au bord d’une piscine. 
Je commence alors à dessiner un jeune homme dans une baignoire, et puis un miroir 
au-dessus de lui, comme pour fragmenter son corps, en donner une vision autre, une 
vision atypique. Donner des prismes multiples au regard que l’on pourrait porter sur ce 
jeune homme. J’y trouve un écho plastique à la fragmentation du texte, reliée à la 
pensée foisonnante de Matthieu qui nous parvient par bribes, par spasmes. J’y vois à 
la fois son corps morcelé, sa folie, et notre incapacité à la considérer dans son 
ensemble. 
Très vite l’espace est celui-là. J’en ai la certitude. Comme une évidence. Je visualise 
alors la première image du spectacle. Celle du reflet du visage grimé de l’acteur que 
l’on découvre dans le miroir. C’est ce visage blanc qui accueille le public. Sa bouche est 
rouge. Il sourit.  Hélène Soulié 

 
Lorsque la pièce commence, Matthieu est parti "quelque part. […] autre part." 

C’est depuis cet espace que la parole de Mathieu surgit chaotiquement. Il se parle à 

lui-même, juxtaposant dans une apparente incohérence monologues intérieurs, 

fragments de répliques, et bribes de conversations qui formeront les pièces du puzzle 

de son histoire. 

Histoire que le spectateur reconstituera dans le même temps que Matthieu. 
 

 

Photographie © NAN  GOLDIN 

Un Batman dans ta tête © EXIT 



Les intentions 
 

La situation de Matthieu est d’une violence inouïe. Comment exister dans la négation 
maternelle? Matthieu essaiera de survivre dans ce monde hostile. 
Il essaiera de pardonner à son père, rêvant qu’il le tient dans ses bras, cherchera 
refuge auprès de sa sœur, bien trop occupée à se sauver elle-même, dira qu’il aurait 
voulu grandir, être un adulte. Mais son combat est vain. 
Les cris dans la maison, les brûlures dans le ventre, le non-amour, sont toujours plus 
flagrants, et le rendent fou. 
Le seul espace vivant, le seul relief à sa vie devient celui du jeu vidéo Batman – en 3D 
- que son père lui a offert. 
Alors Matthieu vit la nuit quand tout le monde dort. 
Il joue aux aventures du Batman. Il y cherche un sens à sa vie, le chemin à suivre. 
Bientôt Batman va devenir son seul interlocuteur. 
Cannabis, datura, hallucinations aidant, il va glisser dans un autre monde. Matthieu 
sait qu’il est en train de basculer. Il a une lucidité terriblement aiguisé de son état 
mental. Les allers-retours en hôpital psychiatrique n’y feront rien. Matthieu a la 
sensation d’être un monstre, un être hybride indigne d’amour. 
La vision qu’il a de son corps est fractale. Un corps qui ne souffre pas, ne ressent pas 
la douleur. C’est aussi un corps multiple qui servira à abriter les personnages guerriers 
de son jeu vidéo. Un corps dont le prolongement du bras n’est plus une main, mais le 
hachoir de la cuisine. 
Progressivement, se jetant dans sa psychose à la recherche d’une émotion qui le 
rappellerait à la vie, il ne fait plus la différence entre sa vie éveillée et sa vie rêvée. 
Il s’attaque à un copain de classe, et puis à sa mère qui prend l’apparence du Joker 
(l’ennemi de Batman), et puis finalement à lui-même.  Hélène Soulié 
 
 

 

Hélène Soulié 



L’auteur du texte 
 

David Léon est auteur dramatique et comédien. Formé au CNSAD de Paris, il a 

notamment joué dans des mises en scènes de Jean-Louis Martinelli, Lukas Hemleb et 

Alain Françon. 

Il a commencé à écrire au Conservatoire de Paris. Accompagné par Joël Jouanneau, il 

y a présenté son premier texte: Comme des frères. 

La lecture d’un fait divers, un adolescent à Béziers utilisant un rasoir contre ses 

camarades de classe, a déclenché l’écriture de Un Batman dans ta tête. 

Il a écrit également La Robe bleue. 

 

 

 

Aux éditions Espaces 34, il a publié  

Un Batman dans ta tête, Père et fils  

et Un jour nous serons humains. 

Il a été auteur associé à la compagnie EXIT  

saison 2013-2014 et 2014-2015. 

Hélène Soulié a, le temps de leur collaboration,  

mis en scène trois de ces pièces. 
 
 

 
 
 
 

 

Extraits 
 

On se souvient maintenant qu’on est en éternité dans tes cendres, que cette émotion 
qu’on avait ressentie, elle est partout nommée la rage.  
 

Une fois pourtant tu me l’avais dit que tu l’avais ressenti ce désir de grandir encore. 
De devenir un grand toi aussi, un adulte, tu me l’avais dit pourtant que tu l’avais 
ressenti ce désir.  
 

À force on avait pensé qu’on ne l’aimait pas Matthieu. On avait pensé qu’on ne 
l’aimerait jamais.  
 
 
 
 
 
 



Conversation avec Hélène Soulié 
 

Pouvez-vous présentez le spectacle en quelques mots ? 

Un Batman dans ta tête est un solo d’acteur. Mais ce n’est pas un monologue. C’est un 
soliloque. C’est quelqu’un qui se parle à lui-même. 
C’est l’histoire de Matthieu, un adolescent qui cherche à comprendre qui il est, et qui 
va s’identifier à la figure de Batman, jusqu’à ne plus faire la différence entre le 
monde virtuel et le monde réel. 
C’est aujourd’hui la seule mise en scène qui existe de cette pièce en France. Elle a été 
créée au CDN de Montpellier en 2014. 
Un soliloque sensible qui explore notamment la construction de la personnalité au 
moment de l’adolescence. 
 

Quels sont les thèmes abordés ? 

L’adolescence (et la famille), l’identité (la construction de son identité, l’identité 
sexuelle), les mondes virtuels, la schizophrénie. 
 

Qu’évoque pour vous le titre du spectacle ? 

Le titre, c’est déjà toute la pièce ! Parce que Mathieu ne parle pas en disant « je » 
mais « tu », ou « on », ou « il ». Un Batman dans TA tête, dans son langage, ça veut 
dire, un Batman dans MA tête.  
 

Quel est le dispositif scénique ? 

Le dispositif scénique est inspiré de l’univers esthétique de la photographe Nan Goldin, 
qui a beaucoup photographié les adolescents, et d’une photo précise que j’appelle « Le 
bain ». On y voit un jeune homme (une jeune femme?) dans son bain. Si on regarde la 
photo de plus près, on se demande si le sujet est vivant. 
Sur scène, un jeune homme dans une baignoire (une urne?) se parle à lui-même : il 
parle à son reflet dans un grand miroir devant lui. Le miroir, c’est son double...  
 

Pouvez-vous nous décrire le processus de création de ce spectacle ? 

D’abord, il fallait trouver dans quel espace pouvait se dire, se raconter cette histoire. 
C’est la recherche sur la scénographie, le dispositif scénique. 
Ensuite, nous avons travaillé sur la dramaturgie, et des coupes ont été faites dans le 
texte. Puis, en plateau, avec l’acteur, sur « comment on parle ? », « comment faire 
entendre cette histoire ? », « comment partager avec le public ? » : comment 
emmener le public dans cet espace fou qu’est la tête de Mathieu sans jouer la folie, 
mais en jouant le texte, dans une relation très forte au texte.  
Le texte est respecté à la virgule près.  
 

A quel public s’adresse cette pièce ? 

Un Batman dans ta tête n’est pas une pièce conçue pour le jeune public. C’est une 
pièce destinée aux adultes. Les adolescents peuvent évidemment la voir : les 
thématiques qui y sont abordées les concernent évidemment de près.  



Hélène Soulié, metteuse en scène - dramaturge 
 

Hélène Soulié a mené un double parcours de formation : formée comme comédienne à 

l’ENSAD de Montpellier (direction Ariel Garcia Valdès), elle intègre ensuite 

l’Université Paris X (DESS de mise en scène et dramaturgie). 

Elle est ainsi formée par Georges Lavaudant, Cécile Garcia Fogel, Yann Joël Colin, 

Michel Deutch, Jean Joudheuil, Jean Louis Besson, Béatrice Picon-Valin, Sabine 

Quiriconi. 

Très vite repérée pour la singularité de son travail de mise en scène, Hélène Soulié en 

"entomologiste" de la langue, invente des espaces "poélitiques" où la parole peut se 

révéler, et la pensée s’éprouver intimement. 

Elle compose avec les interprètes à qui elle confie ses partitions scéniques, des pièces 

aux esthétiques radicales et charnelles, portées par l’essence et l’urgence "de dire". 

Au sein de la compagnie EXIT, qu’elle a fondée en 2008, elle a mis en scène 

Konfesjonal,o d’après Christophe Tarkos, Cairn d’Enzo Corman, Kant de Jon Fosse 

(Scène Nationale de Sète), Eyolf (Quelque chose en moi me ronge) d’Henrik Ibsen 

(Scène nationale de Perpignan, Scène nationale de Sète, Théâtre de Nîmes, Théâtre 

de l’Aquarium), et Un Batman dans ta tête de David Léon (CDN Montpellier). 

Dans le cadre des Sujets à Vif (Festival d’Avignon 2014/SACD), elle accompagne 

David Léon et Emmanuel Eggermont (chorégraphe) pour l’écriture scénique du projet 

Un jour nous serons humains. En 2015, elle mettra en scène Sauver la peau de David 

Léon à Théâtre Ouvert à Paris. 

Hélène Soulié est également dramaturge. Elle a travaillé auprès de différents 

chorégraphes dont Germana Civéra / Montpellier Danse 2012. 

Elle intervient également à l’Université Paul Valéry Montpellier III auprès d’étudiants 

en licence arts du spectacle. 

Saison 2012-2013, elle était en résidence à la Scène Nationale de Perpignan, et à la 

Scène Nationale de Sète. En 2013-2014, elle était en résidence de création au CDN 

de Montpellier. La compagnie EXIT qu’elle dirige est conventionnée par la DRAC 

Languedoc-Roussillon depuis 2014. 
 

 

Mises en scène d’Hélène Soulié : 

Un jour nous serons humains de David Léon -2014 

Sujets à vif- SACD/ Festival In d’Avignon 

Un Batman dans ta tête de David Léon – 2014 

Théâtre des 13 vents – CDN - Montpellier / Théâtre de La Loge - Paris 

Eyolf [Quelque chose en moi me ronge] d’Henrik Ibsen - 2013 

Théâtre de l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan / Scène Nationale de Sète / 

Théâtre de Nîmes / Théâtre de l’Aquarium- Paris 

Kant de Jon Fosse - 2012 

Scène nationale de Sète – tournée dans les collèges en décentralisation 

Cairn d’Enzo Corman - 2011 - Théâtre Jean Vilar - Montpellier 



La distribution 
 

Jeu Clément Bertani 

Scénographie Hélène Soulié & Emmanuelle Debeusscher 

Lumière Maurice Fouilhé 

Son Serge Monségu 

Costumes Marie Delpin 
 

La presse en parle… 
 

C’est d’une beauté renversante.  

Theatrorama 

 

Le comédien et la mise en scène font battre, jusqu’au vertige, le cœur de ce texte 
dont la matière pourrait être un cliché moderne, l’influence des jeux vidéo sur l’esprit 
d’un adolescent, si David Léon n’atteignait les zones où se nouent les troubles mortels 
d’une vie. C’est dur mais productif : remuant.  

Le monde – Brigitte Salino – 15 mars 2014 
 
Avec Un Batman dans ta tête, soliloque écrit par David Léon, Hélène Soulié, qui l’a mis 

en scène, confirme l’évidence d’un talent fertile qui nous était apparu lors de sa 
précédente réalisation du Petit Eyolf d’Ibsen. (…) En un mot comme en cent, Un 
Batman dans ta tête témoigne à l’envi d’un travail théâtral artistement pensé et vécu.  
L’Humanité – Jean Pierre Léonardini – 3 mars 2014 

 
La mise en scène d’Hélène Soulié est un excellent contre-point au texte coup de poing 

de David Léon. On sort bouleversé de ce spectacle.  
France Inter – La minute de Stéphane Capron – 13 mars 2014 

 
Une émotion en profondeur.  
Libération – Carole Rap – 26 février 2014 

 
Trop de silence entoure l’écriture de David Léon. Il est temps de le rompre en 

plaçant, face aux micros de France Culture un écrivain dont les mots ne comptent pas 
pour rien. Des mots qui forent, avec acharnement et virtuosité, l’implosion des 
pensées, l’atomisation des consciences.  
David Léon, un écrivain dont les mots ne comptent pas pour rien… Aux lisières de la 

folie, ses personnages sont des nôtres. Nos amis, nos frères ou nos sœurs, nos 
collègues, nos camarades. Nous-mêmes, qui sait...  

France Culture / Changement de décor – Joelle Gayot – 16 mars 2014 

 
 

 



Les pistes pédagogiques 
 

Avant le spectacle 
- Construire des hypothèses : 

 ¤ A partir du titre, en attirant l’attention sur l’utilisation du possessif « ta ». 

 ¤ A partir d’images du spectacle et certaines de Nan Goldin. 

 ¤ A partir des extraits de presse (voir page précédente) 

- Se préparer à se concentrer, à regarder, entendre, sentir : 

 ¤ Réfléchir sur le terme « scénographie » 

 ¤ Établir une fiche de questionnement à propos de la scénographie

 
 

La scénographie  
 

Du grec Skéné (scène) et Graphein (écrire): c’est l’art de l’organisation de la scène et 

de l’espace théâtral (décor, son, lumière). 
 

La scénographie représente (représenter ne veut pas obligatoirement dire imiter ou 

ressembler) une "réalité" du monde fictif de la pièce. Exemple : Un palais peut être 

représenté par des tapis, des colonnes, des murs, un sol, etc... 
 

La scénographie fournit des éléments de référence qui évoquent un lieu, une 

époque, une classe sociale... Les références de la scénographie (formes, couleurs, 

matières, disposition sur l'espace scénique) peuvent être artistiques, esthétiques, 

historiques… 
 

La scénographie modifie l’espace scénique (a priori vide). Elle le délimite, le 

rapetisse, l'agrandit, le découpe, y aménage des zones (de jeu), donne une forme à un 

espace et l'organise. Elle installe des volumes de toutes sortes. Elle donne des 

possibilités de jeu aux comédiens. (Se cacher, grimper, aller dessous, aller dessus, 

aller derrière, épier etc.). 
 

La scénographie a une fonction dramatique par les possibilités de jeu qu'elle offre. 

(Apparition et disparition : trappe, vol). 
 

La scénographie a des fonctions symboliques : un « parquet » brillant peut 

symboliser le luxe, la froideur, la mort... 
 

La scénographie est profondément en accord avec le parti pris de mise en scène, le 

choix du metteur en scène. 

 

 
 

 

 



Éléments de questionnement possibles sur la scénographie  
 

1-Sur l’espace 
 

1-1 L’espace théâtral 

• Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire, ou 

autre disposition, ou bien encore sont-ils itinérants ? 

• Quel est le rapport entre l'espace du public et l'espace du jeu (rideau, fosse, 

rampe, proximité) ? 
 

1-2 L'espace scénique 

• Ses caractéristiques : sol,  plafond, murs, formes, matières, couleurs, etc. 

• Sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée, etc ? 

• Est-il unique ou évolutif ? 

• À quoi correspondent ses transformations ? 

• L'espace est-il encombré, vide, minimaliste ? 

• Comment caractériser cet espace choisi par la mise en scène ? 

Est-ce un espace réaliste (qui imite le monde qu’il dépeint dans un milieu 

économique, héréditaire, historique et qui crée l’illusion théâtrale) ? 

Est-ce un espace symboliste (qui dématérialise le lieu, le stylise en un univers 

subjectif et onirique) ? 

Est-ce un espace théâtralisé (qui souligne les conventions de jeu et les 

artifices) ? 

Est-ce un espace expressionniste (qui projette sur le monde la subjectivité 

des personnages; jeu très visible, ostentatoire dans une esthétique de l’image 

et de l’espace) 

• Que représente cet espace (espace réel ou espace mental) ? 

• Quels sont les éléments qui composent le dispositif scénique (l’agencement des 

aires de jeu et du décor)? 

• En quoi le dispositif scénique donne-t-il de la matière pour le jeu du 

comédien ? 
 

1-3 L’espace dramatique  

• Comment est construit et évoqué l'espace de la fiction construit par le 

spectateur)? 
 

2-Sur les objets 
 

• Quelles sont leurs caractéristiques et leurs qualités plastiques (nature, 

formes, couleurs, matières) 

• À quoi servent-ils ? 

• Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel ou mimétique) ou détourné ? 

• Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ? 

 

 

 



3-Sur la lumière 
 

• À quel moment intervient-elle ? 

• Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un 

élément de la scène, délimiter un espace scénique, créer une atmosphère, 

rythmer la représentation, assurer la transition entre différents moments, 

coordonner les autres éléments matériels de la représentation ? 

• La lumière a-t-elle  une fonction symbolique (variations de lumière : noirs, 

ombres, couleurs particulières, couleurs froides, couleurs chaudes)… ? 
 

4-L’environnement sonore 
 

(Tout événement sonore, vocal, musical, instrumental, bruité) 

• Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des 

acteurs musiciens ou enregistrées et introduites par la régie technique) ? 

• Quelle est la place des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ? 

• Quels sont les instruments ? 

• Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère 

correspondant à la situation dramatique, faire reconnaître une situation par un 

bruitage, souligner un moment de jeu, ponctuer la mise en scène (pause de jeu, 

transition, changement de dispositif scénique) 

• Quelles sont ses conséquences sur la représentation ? 
 

5-L’image, la vidéo 
 

• Type et support de projection (cyclo, paroi, objet, corps) 

• L’image est-elle prise en direct ou préalablement enregistrée ? 

• Sa présence est-elle continue, ponctuelle ? 

• Est-elle illustrative, référentielle, symbolique ? 

• Quel est l’effet produit par l’image-vidéo : changement d’échelle, focalisation, 

gros plan, mise en abyme, documentaire, distanciation… 
 

6-Les costumes 
 

(vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires) 

• Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) 

• Quelles sont les fonctions du costume ? 

Est-ce la caractérisation d’un milieu social, d’une époque, d’un style ? 

Est-ce un repérage dramaturgique pour les circonstances de l’action ? 

• S'agit-il d'un costume de personnage (inscrit à l'intérieur de la fiction pour 

servir l'intrigue et les relations entre les personnages) ou s'agit-il du costume 

d'un performeur, danseur / acteur (inscrit dans les choix esthétiques de la 

mise en scène ou lié à une tradition de jeu) ? 

• maquillage, accessoires ou postiches, nudité : que montre, que cache le corps 

nu ? 
 



Ces éléments s’inspirent des travaux de Patrice Pavis (L’analyse des spectacles, 

Nathan, 1996 ; Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1996 ; Dictionnaire de la performance 
et du théâtre contemporain, A. Colin,2014) ainsi que des outils du site de l’ANRAT 

(Sandrine Froissart). 

 

 

 

 

Un Batman dans ta tête © EXIT 



Après le spectacle 
- Revenir sur les hypothèses établies avant le spectacle : 

 ¤ Nouvelle compréhension du titre et réponse d’Hélène Soulié. 

 ¤ Liens entre la mise en scène et les images. 

 ¤ Retour sur la scénographie et le nouveau regard que cela apporte (possibilité 

 donc de remarques précises). 
 

- Rédiger un article de presse : 

 ¤ Rédiger un article de presse en s’appuyant sur des éléments précis du texte 

 et de la mise en scène. 

 ¤ Comparer et analyser la revue de presse fournie par la compagnie sur le lien 

 suivant : https://exitleblog.files.wordpress.com/2014/11/rdpbatman.pdf 

 

Des pistes pour aller plus loin 
- Réfléchir sur la place du jeu vidéo dans nos sociétés (jeux de combat, simulateurs, 

jeux d’apprentissage, « serious games ». 

http://www.telerama.fr/monde/le-jeu-est-une-grande-maniere-d-etre-et-de-devenir-

humain-mathieu-triclot-philosophe,106472.php 

Philosophie des jeux vidéo, de Mathieu Triclot, éd. Zones, 2011. 

Les Jeux vidéo, de Blaise Mao, éd. 10/18, 2013. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosophie-

des-jeux-video 
 

- Se questionner sur la notion de mondes virtuels. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosophie-

des-jeux-video-34-du-reel-au-virtuel 

Jeu et réalité, l'espace potentiel, de D.W. Winnicott, éd. Gallimard. 
 

- Écrire la fragmentation de la personnalité dans le texte et sur la scène. 

 

Des possibilités d’objets d’étude 
- L’évolution du personnage tragique : des héros aux figures ordinaires 

 Sophocle, Antigone, 4ème épisode 

 J. Anouilh, Antigone, récit du messager 

 J. Racine, Phèdre, acte V scène 7 

 V. Hugo, Ruy Blas, Acte V scène 4 

 A. Camus, Caligula, Acte I scène 8 

 S. Beckett, En attendant Godot, acte premier 

 B.-M. Koltès, Combat de nègre et de chiens, IV 

 J.-L. Lagarce, Juste la fin du monde, 2ème partie scène2  ainsi que l’adaptation 

 cinématographique de Xavier Dolan. 
 

 

 

 

 

 

 

https://exitleblog.files.wordpress.com/2014/11/rdpbatman.pdf
http://www.telerama.fr/monde/le-jeu-est-une-grande-maniere-d-etre-et-de-devenir-humain-mathieu-triclot-philosophe,106472.php
http://www.telerama.fr/monde/le-jeu-est-une-grande-maniere-d-etre-et-de-devenir-humain-mathieu-triclot-philosophe,106472.php
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosophie-des-jeux-video
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosophie-des-jeux-video


- La représentation de la folie 

 Sophocle, Œdipe-Roi, vers 774 - 833 (Tirade d’Œdipe sur son passé) 

 Eschyle, Les Euménides,  vers 64-142 (Sur les conseils d’Apollon, Œdipe fuit 

 chercher la justice tandis que le spectre de Clytemnestre réveille les 

 Euménides.) 

 Shakespeare, Hamlet,  scène 1. 

 B.-M ; Koltès, Roberto Zucco, tableaux 1 et 2 

 Wajdi Mouawad, Incendies, Babel, 2003 ainsi que l’adaptation 

 cinématographique de Denis Villeneuve. 

  Le film Daratt, saison sèche, Mahamat-Saleh Haroun, Tchad, 2006. 

 


