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La vieille lune de mai 68 dans les bras de trois jeunes 
actrices 
Par Jean-Pierre Thibaudat | Journaliste | 14/06/2010 | 18H12 

 

Le propos des trois sœurs, ce n'est pas « Papa, raconte-nous mai 68 », ni « arrête de 
nous bassiner avec ta jeunesse soixante-huitarde » car il ne les bassine pas, il est plutôt 
taiseux. La question des trois actrices, c'est plutôt « qu'est ce qu'on fait avec ça, nous, les 
jeunes pousses, moi la révoltée, moi la “moi-je” et moi la “j'sais pas trop” ? » 

Un collectif qui ne doute pas 

La réponse, c'est le titre du spectacle : « Tout ce qui nous reste de la révolution, c'est 
Simon ».  

Simon c'est Simon Bakhouche, un acteur chevronné dont les artères avaient dans les 18 
ans en 68. Les trois jeunes actrices, pleines de peps, sont Mélanie Bestel, Judith Davis et 
Claire Dumas. Les quatre ont conçu le spectacle avec un cinquième, Nadir Legrand, 
excellent acteur de la compagnie Les Possédés. Ils se sont associés à l'issue d'un stage 
au Théâtre Garonne de Toulouse, dirigé par la compagnie flamande Tg Stan. La bande 
des cinq a fondé le collectif L'Avantage du doute. 

Comme Nadir ne pouvait pas être là à certaines répétitions, le seul homme à rester, c'était 
l'ancien, Simon. D'où le titre. Joli. C'est le premier spectacle de ce « collectif » qui ne 
doute absolument pas de la force du théâtre.  
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Très vite, la question s'est résumée à : « Ben on fait quoi ? » Traduisez : « Pourquoi on 
fait du théâtre aujourd'hui ? » Autrement dit : « Ça veut dire quoi, dans la France où l'on 
vit, prendre la parole devant un public ? » Et très vite, ils ont buté sur le vieil os, 
l'épouvantail, l'omniprésent point de référence : mai 68. 

Tout sur mai 68 

Alors ils ont interviewé les anciens soixante-huitards et leurs enfants, ils ont tapé « mai 
68 » sur Google et Amazon et ont relevé tous les titres (hilarant listing dans le spectacle) 
ou presque. Manque (il n'y a pas mai 68 dans le titre) « Le Jour où mon père s'est tu » 
(Seuil), l'ouvrage de Virginie, la fille de Robert Linhart (l'auteur fameux de « L'Etabli »), 
livre qui n'est pas sans rapport avec le spectacle.  

Puis ils ont improvisé, décidant de tout décider ensemble sans peut-être se rendre compte 
que cette façon de travailler et la notion même de « collectif » étaient en provenance 
directe de ce temps si proche et si lointain que furent la fin des années 60 et les années 
70. 

Le spectacle joue volontairement sur l'ambiguïté de la personne et du personnage. Les 
actrices s'interpellent par leur prénom, Simon, c'est Simon. Chacun défend différents 
personnages qui lui tiennent à cœur, qui les concernent. C'est formidablement juste et 
troublant.  

Simon s'appelle Geneviève 

Mais le théâtre reste de tous les instants. A la fin, Simon s'appelle Geneviève et l'une des 
trois actrices dans une vidéo joue l'ex-compagne de Simon, une autre vidéo montre un 
enfant blond comme les pubs, qui parle avec des mots d'adulte (vantant les valeurs de la 
société libérale) mais aussi d'enfant (à la question « C'est quoi mai 68 ? », il répond « ma 
grand-mère »). 

Disons enfin que « Tout ce qui nous reste de la révolution, c'est Simon » honore le mot 
« déconstruction » cher aux années 70 et, en se focalisant sur le gouffre entre les générations 
(père/filles), trouve le nerf de sa dramaturgie.  
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« La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras » 

 

Au moment où ce spectacle fait salle comble au Théâtre de la Bastille sort un passionnant 
numéro de la revue « Théâtre/Public » (cette revue qui avait failli disparaître revient en 
force). Son titre : « L'usine en pièces, du travail ouvrier au travail théâtral ». 

Il y est longuement question d'un spectacle qui avait fait du bruit et les beaux soirs du 
Théâtre l'Aquarium en 1976 : « La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses 
bras » (DVD du spectacle offert avec la revue). 

Les deux spectacles ne manquent pas de points communs : travail de documentation et 
d'interviews en préalable, improvisations, écriture, décor spartiate : trois chaises, une table 
et un canapé au Théâtre de la Bastille ; dix chaises, des chaussures, une bouette et des 
briques au Théâtre de l'Aquarium. 

Les acteurs du « collectif » de l'Aquarium racontent une occupation d'usine, où tout y 
passe ,depuis la traîtrise des cadres jusqu'aux rapports entre les hommes et les femmes 
au sein de la boîte. Les acteurs ne jouent pas les ouvriers, ils racontent. 

Des comédiens enquêteurs-conteurs 

« Comment jouer les travailleurs sans se jouer d'eux ? ». La question est traitée dans la 
revue avec le recul par un des acteurs du spectacle, Bernard Faivre. Rétrospectivement, il 
juge que leur spectacle, « avec ses insuffisances et ses naïvetés », fut l'un des rares à 
évoquer « de manière aigüe et souvent exacte les réalités de l'usine ». Et cela est dû, en 
grande partie, à l'existence d'un « collectif » d'acteurs, « stimulant et exigeant à la fois, où 
chaque invention était sans cesse soupesée, critiquée, modifiée et, finalement, 
améliorée ». Le collectif L'Avantage du doute ne dit pas et ne fait pas autre chose. 

Mais les usines ne sont plus toujours ce qu'elles étaient et les enquêtes non plus. 
Intervenant dans une table ronde (où l'on note l'absence de deux des trois têtes de ponts 
de l'Aquarium, Didier Bezace aujourd'hui directeur du Centre dramatique d'Aubervilliers et 
Jean-Louis Benoît, directeur du Théâtre national de la Criée à Marseille), l'acteur Thierry 
Bosc raconte. 
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Ils partaient interroger les ouvriers avec un carnet de notes mais sans magnétophone. En 
outre, chaque « comédien-enquêteur » ne devait pas jouer une scène se passant dans 
l'usine dont il s'était occupé. « On était des conteurs d'ouvriers », dit Bosc . Il y a derrière 
cela la patte de Dario Fo, familier de l'Aquarium.  

Ça dépend de quel point de vue on se place 

Les acteurs d'aujourd'hui ne sortent pas sans dictaphone et caméscope et s'impliquent 
personnellement dans le jeu.  

Et puis, peu vraisemblable en 1970, on a vu ces dernières années des ouvrières 
licenciées monter sur scène pour raconter leur histoire (« 501 blues », etc). Dans « t/p », 
c'est Marine Bachelot (jeune auteur-metteur en scène du groupe Lumière d'août à 
Rennes) qui traite de ce sujet.  

A la fin de « La Jeune lune… », Paul, désabusé, dit : « Pour s'en sortir, il faut se 
débrouiller seul ». Une phrase qui pourrait être dite dans « Tout ce qui nous reste… ». 
Tout comme cette autre réplique :  

« Le mieux pour avoir un point de vue, c'est d'aller sur place. Mais sur place, il vous faut 
un point de vue. Tout dépend de quel point de vue on se place. » 

 « Tout ce qui nous reste de la révolution », c'est Simon, au Théâtre de la Bastille, 19h30, jusqu'au 17 juin, sauf 

dimanche et lundi - De 10 euros à 22 euros - 01 43 57 42 14. 

 

 

 

12 juin 2010 Mise à jour à 01h14 - Paris 

 
 
 

Sur les planches, mai 68 a de l’avenir  
Par  Judith Sibony 

Ce spectacle a été créé en 2008, et deux ans plus tard, il n’a pas pris une ride. Au Théâtre de la 
Bastille (Paris 11ème), il devait s’ arrêter le 12 juin, mais il a tant de succès qu’on peut encore le voir 
jusqu’au 17 - il est donc grand temps d’y courir. Tout ce qui nous reste de la révolution, c’est 
Simon, proposé par le collectif « L’avantage du doute » offre, chose plutôt rare, un savoureux 
moment de théâtre et de vie. Le « Simon » du titre est un « ancien maoïste en bleu de travail Agnès 
b ». Autour de lui, trois jeunes femmes, Mélanie Bestel, Judith Davis et Claire Dumas, explorent la 
question de l’héritage et de l’engagement politiques. Surtout, elles décrivent le « terrain pourri » 
que les soixante-huitards ont laissé à la nouvelle génération. « Vous avez fait la révolution pour 
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vous mais sans avoir pensé à un futur pour les autres », lance Claire (sur scène, chacun porte son 
vrai nom) en guise de prologue. 

 

Judith Davis, Simon Bakhouche, Claire Dumas, Mélanie Bestel 

Tantôt émerveillées par sa jeunesse de hippy, tantôt pleines d’indulgence envers ce sexagénaire qui 
refuse de vieillir, les trois jeunes femmes traitent Simon comme l’éternel enfant qu’il est : une sorte 
de grand bébé capable de repasser en boucle cinq fois de suite le même début de chanson, ou de 
s’écouter parler pendant des heures… 

En écho à cette béatitude infantile, une drôle de vidéo montre un garçon de cinq ou six ans qui parle 
comme un vieux réactionnaire : « la révolution, c’est pour les débiles (…) Moi, je suis bien dans ma 
peau (…) Il y a des gens qui souffrent, mais ce n’est pas la majorité en France, dans ce pays 
évolué… », lance-t-il  avec son sourire d’ange. Cette vidéo est projetée sur une immense banderole 
blanche, symbole du désir d’engagement d’une génération qui, minée par le doute et la dérision, a 
du mal à rêver d’idéal. « Devant nous, c’est le désert », s’écrie Judith lors d’une crise de désespoir 
(une très belle performance de comédienne) : l’ex-élève modèle est aujourd’hui sans boulot, sans 
appartement, et elle ne touche même plus le RMI. 

De fait, ici, on se plaint de la vie, des parents, de la société, de l’amour ; on hurle, on pleure, on 
cogne… Mais l’énergie, la fantaisie et l’humour des comédiennes subvertissent toutes les 
souffrances, et finiraient presque par redonner espoir en l’époque. Il y a quelque chose de 
profondément beau, par exemple, dans le sketch où Mélanie matraque tour à tour un œuf, un pot de 
yaourt et un melon pour démontrer l’inhumanité des répressions policières. Et lorsque Judith 
implore le petit groupe de l’aider à formuler « quelques certitudes » pour pouvoir avancer dans la 
vie, certains spectateurs se surprennent à lui dire « bravo », lorsqu’elle énonce sa première certitude 
(que je vous laisse découvrir lors du spectacle). A ce moment-là, au lieu de répondre à l’appel, le 
vieux Simon, le révolutionnaire mythique, s’embarque dans l’interminable récit de sa rencontre 
avec Fellini lorsqu’il avait 24 ans. Puis le spectacle est fini, et on quitte le théâtre un peu frustré par 
ce vieux qui a tout interrompu avec ses éternelles histoires. C’est sans doute la preuve que le 
charme a bien agi : las des histoires qui s’écoutent en silence, nous voilà prêts, nous aussi, à partir 
en quête de « certitudes » salvatrices qui donnent une colonne vertébrale et permettent… d’avancer. 
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Théâtre du blog 
Tout ce qu’il nous reste de la Révolution, c’est Simon par  Philippe du Vignal 

Posté dans 4 juin, 2010 dans critique. 
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 Tout ce qui nous reste de la révolution, c’est Simon
Théâtre de la Bastille (Paris)

 

Mai 68 ou la fin des utopies ? 
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Tout ce qu’il nous reste de la Révolution, c’est le rêve Simon ! 
le 09 juin 2010 Par Amelie Blaustein Niddam - categories : Coup de coeur, Théâtre -  

Le collectif «L’Avantage du doute», uni sur scène pour la première 
fois, met en scène au théâtre de la Bastille, «Tout ce qu’il nous reste de la Révolution, c’est Simon ».  
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Un beau spectacle qui permet avec nostalgie, humour et engagement de penser l’héritage de Mai 68.    
à l’affiche jusqu’au 12 juin. 

Le public est accueilli par des témoignages audio d’hommes et de femmes ayant « fait 68 », les 
séquences sont savoureuses et mettent dans l’ambiance. On entend « mon père était CRS », on y 
parle de sexualité comme une valeur marxiste…Sur un plateau où trône un canapé évidement rouge, 
une jeune femme est assise et nous fait part de ses interrogations avec humour : si Mai 68 n’est pas 
juste un événement comme les autres…alors, qu’en reste t-il ? 

Il reste Simon Bakhouche,18 ans en 68, 60 ans aujourd’hui, et qui n’en revient pas, confronté à trois 
trentenaires Melanie Bestel, Judith Davis et Claire Dumas qui ne l’épargnent pas en même temps 
qu’elles l’admirent. Elles lui parlent comme on s’adresse à un symbole , un symbole du temps qu’il 
aurait fallut vivre, elles , elles sont la génération d’après, celle du trop tard. Le spectacle alterne 
discours et dialogues au sein de d’une famille où l’aînée rêve de juste de vivre, sans politique, et la 
plus jeune, hurle : chômage, sida, il est beau l’héritage ! Avec justesse, la troupe utilise la vidéo 
pour des témoignages décalés sur les attentes du mouvement de Mai et ce qu’il a apporté. 

Il reste la musique, l’intro sans suite de Janis Joplin, des riffs de guitare et les tubes de Woodstock. 
Des morceaux éternels qui donnent envie de croire en des choses stables. On se prend à regretter de 
n’avoir pas vécu cette époque où, démonstration réussie à l’appui, les CRS n’étaient pas des « 
robocops », où les manifs voulaient changer le monde et pas seulement sauver les acquis sociaux . 

On entre totalement dans le voyage que raconte Simon, prêt à tout pour rencontrer Federico Felini 
pour obtenir les droits de la Strada et en faire une pièce de théâtre , prouvant que « le rêve est réalité 
». 

Alors, ex-maos et fils et filles de babs, courrez au théâtre ! Le vieux monde est derrière vous ! 

Tout ce qu’il nous reste de la révolution, c’est Simon. Par le collectif L’Avantage du doute. Théâtre 
de la Bastille. 76, rue de la Roquette. Paris 11e. Mo Bastille. Tél. : 01-43-57-42-14. De 13 € à 22 €. 
Du mardi au samedi, à 19 h 30 ; dimanche 6, à 15 heures. Jusqu’au 12 juin. Durée : 1 heure 20. Sur 
le Web : Theatre-bastille.com. 
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