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L’histoire

Mélody a une douzaine d'années. Confinée en

ville, c'est une gamine « difficile ». Sa mère

décide de l'envoyer chez son grand-père, que

Mélody n’a jamais rencontré et qui vit sur l'île

d'Ouessant, tout au bout de la Bretagne.

Lorsqu'ils se retrouvent sur le port du Conquet,

le premier contact est un peu difficile. Ils

montent malgré tout ensemble sur la petite

embarcation qui doit les amener en quelques

heures à destination… Mais le voyage, périlleux,

sera beaucoup plus long que prévu, ce qui

laissera le temps à ces deux-là de faire

connaissance. Jusqu’à ce qu’un coup de théâtre

en pleine tempête va rebrasser les cartes... Il y a

un second passager à bord, Capitaine !

« Vois-tu, ce 
que j’aime 
chez l’homme 
c’est sa 
débrouillardise 
! »



Sur le fond

Écrite en partie pendant le confinement, le Coronavirus est en toile de

fond de la pièce, pourtant ce n'est pas son sujet, plutôt son prétexte.

Le propos est à chercher du côté du voyage initiatique de ces deux

étrangers sur un bateau. Le grand-père brouillé avec sa fille, la mère

de Mélody, n'a jamais rencontré cette enfant. Notre capitaine est un

marin solitaire, la «gamine» une fille de la ville. Comment ces deux-là

que tout semble opposer vont se rapprocher au fur et à mesure de la

traversée ? C'est bien là le cœur de la pièce, puisque c'est dans

l'adversité, dans le concret des problèmes à résoudre sur ce bateau

où rien ne fonctionne, qu'ils apprendront à se connaître, à laisser

tomber leur masque et à s'apprécier. Derrière ce récit d'aventures

maritimes plein d'humour Mélody et le capitaine nous parle d'une

belle rencontre intergénérationnelle où apparaissent petit à petit les

fêlures des deux personnages principaux : les regrets et les échecs du

vieil homme, le mal-être de la jeune fille dont les parents sont

séparés.

Et ce coup de théâtre, ce troisième personnage qui surgit au deux

tiers de la pièce ? Il s’agit de Lounis, notre passager clandestin, notre

jeune Syrien qui cherche à rejoindre l’Angleterre, et qui va permettre

de donner au spectacle une autre dimension. Nous élargissons alors

le propos. Mélody et le capitaine n'est plus seulement une histoire

d'amitié entre un grand-père et sa petite fille, elle devient aussi une

fable qui nous parle d'une question très actuelle et de la façon dont

chacun dans sa conviction intime, dans son humanité, peut y

répondre.

« Oui. Ne jamais 
regarder en bas. 
Toujours devant, 
toujours en 
haut, tu te 
souviendras ? En 
mer comme dans 
la vie. »



A la scène

La presque totalité de l'action se passe sur le petit bateau

de pêcheur du grand-père. Il faut donc commencer par là

et surtout ne pas esquiver la difficulté. On a envie de le voir

ce bateau ! On l'a déjà vu tant de fois « en vrai » ou en

carte postale que c'est un objet poétique en lui-même. Il ne

s'agit pas de l'évoquer ou pire de l'esquiver mais bien de le

faire exister – sans doute pas dans sa globalité, mais du

moins dans ce qu'il a de plus signifiant pour notre

imaginaire : le pont, la cabine (cet off nécessaire à l'action),

ce bleu marin, ces cordages, la patine du temps... Le

Mélody, puisque c'est son nom, est le quatrième

personnage de la pièce, le ciel et la mer à lui tout seul, il est

la poésie du voyage... et un peu le double du grand-père.

Les deux autres lieux, plus discrets : le port, lieu de la

première rencontre, et l'entrée de la maternité (puisque

l'aventure de la jeune Mélody est vue à travers le souvenir

de la femme adulte qu'elle va devenir et qui vient d'avoir un

enfant) paraissent plus secondaires. C'est lorsque apparaîtra

le bateau au centre de la scène que ces deux évocations

trouveront leur place.



Rythme, costume et musique

La construction de la pièce en scènes courtes avec

des Élysées donne un rythme certain à l'action. Il y a

là quelque chose qui renvoie au cinéma ou à la BD.

Un rythme alerte que nous allons mettre en avant.

Une bande son originale aura à charge de faire

exister l'univers sonore de ce voyage en mer par tous

temps, de soutenir l'action mais aussi d'habiter les

entre-scènes. Il s’agira en quelques sortes de trouver

une ponctuation sonore qui nous donne envie de

tourner les pages de ce livre d'aventures.

Dans le domaine des costumes, il nous paraît

intéressant de travailler sur des codes couleurs clairs

et signifiants et sur une vision du costume presque

archétypale qui dit franchement les personnages. Ce

sera aussi une façon de rappeler que toute l'action

est un souvenir de la jeune fille devenue adulte, et

que, comme tout souvenir, il décale la réalité.



Public et accompagnement

Ce spectacle s'adresse à un public

familial, à partir de 8 ans. Au niveau

scolaire, il convient donc à des élèves

de cycle 3, sixièmes inclus. Un bord

de scène est systématiquement

proposé après la représentation. Des

rencontres dans les classes autour du

théâtre et du spectacle peuvent

également se mettre en place.
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« Mélody : On fait quoi sur votre île?

Capitaine : On vit, c'est tout. On vit avec
ce qui est nécessaire.

Mélody : Je sens que je vais m'amuser... »
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