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L’INVENTION D’UN THÉÂTRE POLYGLOTTE 
TRADUIT EN SCÈNE

DISTRIBUTION

Un beau jour, l’île volante de Laputa découvre un terrien, Lemuel Gulliver, dont les carnets informent sur les coutumes 
des Laputais, des initiés qui se consacrent à l’harmonie universelle via sciences physiques, maths et musique, mais 
songeurs si absorbés qu’il faut à chacun un réveilleur… et que les réalisations laputaises ne sont pas exemptes de 
maladresse.  
Quelques siècles plus tard, conjonction astrale exceptionnelle : Laputa s’arrime à nouveau à sa dépendance terrestre 
de Lagado pour procéder à un grand rituel d’harmonisation de l’univers. 
Les participants affluent du monde entier, avec leurs traducteurs et des offrandes… S’immiscent aussi quelques intrus, 
dont le journaliste Léo Gulliver, très critique après lecture des notes de son ancêtre.
Adage laputais : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La langue franche est le franco-laputais, mais le 

protocole de Laputa impose d’autres langues à certains dignitaires.

A l’initiative de Maria Manca et Jean-François Guennoc (université Paris-Diderot), le projet 
Pédagogies innovantes : ateliers Lettres pour l’Oral, avec des finances de l’USPC, a permis 
au Département Asie du Sud-Est et Pacifique de l’INALCO de créer ce à quoi il aspirait depuis 
quelques années : un cours-ateliers de création théâtrale en langues d’Asie du Sud-Est, sur une 
idée de Jérôme Samuel et dirigé par Catherine/Kati Basset (spécialiste des traditions de Bali et 
Java). 
On dira plutôt création « polyglotte », car des étudiants sont venus d’autres départements de 
langues, et si le gros de la troupe peut valider le cours en 1ere année, des ainés sont venus 
contribuer bénévolement (Elsa Chouzhang, Michael Foe, Ariane Mas).
Le travail a été intense pendant 2 semestres. Et pour cause, non seulement l’objectif était de 
faire participer les étudiants à tous les aspects d’une création scénique complexe, mais…  le 
théâtre polyglotte restait à inventer.
Une inspiration majeure  est cependant fournie par le théâtre traditionnel de Bali,  joué dans des 
langues littéraires anciennes (telles nos grec ancien et latin) et traduit en scène (et commenté) 
en balinais par des rôles de domestiques ajoutés pour ce faire. Ces valets sont aussi les vecteurs 
d’une improvisation générale, une création en direct admirée par Antonin Artaud : un idéal dont 
la troupe d’étudiants a commencé à s’approcher.
Bali a donné aussi le chœur en mouvement Kècak, entraînement (défoulant) à la mise en œuvre 
d’un « corps collectif », qui a contribué à souder la troupe dès ses débuts. 
Un étudiant en mandarin, Julien Saint Sévin, a très généreusement apporté sa formation 
théâtrale (y compris balinaise), les masques et les marionnettes  d’ombres qu’il avait fabriqués 
et son talent dans la direction d’acteurs. Elsa Chouzhang était son indispensable et très fiable 
binôme, tout en tenant le rôle crucial du Petit Valet.
Jayanthi Nagapane, notre conseiller pour la danse, a attiré par son charisme et son dynamisme 
(infatigable!) toute une délégation d’étudiants en vietnamien, et elle a en partie géré costumes 
et logistique. Dounia Khirani a créé un Face Book du projet, très utile à la coordination et aux 
échanges d’idées ou de documents.

Il n’existe aucune pièce de théâtre polyglotte. En dérivant (beaucoup) à partir d’un argument 
qui autorise tout (même la maladresse, le ridicule et la mise en abyme avec une école telle 
que l’INALCO), — « Gulliver à Laputa »  (dans Les voyages de Gulliver, de Jonathan Swift), —  Kati 
Basset a imaginé et écrit un retour de Laputa (et de Gulliver II). Mais les personnages de ce 
retour lui ont aussi été inspirés par la création de caractères en improvisation par les étudiants, 
avec les masques de Julien Saint Sévin et sous la direction de ce dernier.
Tous les services concernés de l’INALCO ont facilité les choses;  la troupe a bénéficié de 
l’auditorium pour répéter 3 fois (en plus de la salle de classe hebdomadaire) et du soutien 
sympathique de l’équipe technique du CERPAIM. 

Les Laputais sont les ancêtres des Shadoks, on leur pardonnera donc de ne pas atteindre la 
perfection dans l’extrême complication de tout, d’autant que, au contraire des Shadoks, ils 
dépassent de beaucoup, dans l’expression verbale, le ga bu zo meu. 

Conception, mise en scène, dramaturgie : Kati Basset
Assistants à la mise en scène : Elsa Chouzhang, 
Jayanthi Nagapane, Julien Saint-Sévin
Coordination : Ariane Asan-Mas
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Les Songeurs et leurs Réveilleurs, les Initiés 
Immortels, les porteurs d’offrandes :
toute la troupe des étudiants
Le Petit Valet (mandarin, malais-indonésien) : Elsa 
Chouzhang
Le Grand Valet (indonésien, javanais) : Michael Foe
Le Ministre, le Mage-tailleur, le Grand Maître 
(mandarin) : Julien Saint-Sevin
Le samouraï  (japonais): Barbara Vega-Arija
Le disciple du samouraï  (japonais): Kevin Huynh
Le cosmologue dans la lune (coréen) : Barbara 
Campos. 
Le disciple du cosmologue (coréen) : Mahaliana 
Ralambotiana
Léo Gulliver, journaliste (indonésien) : Eléonore Aloyol
Le Machiniste, le Linguiste (indonésien) : Marylou  
Grivault
La fausse vietnamienne, vraie laputaise (vietnamien) : 
Dounia Khirani
La délégation vietnamienne (vietnamien) : Jayanthi 
Nagapane 
et Armande Bonnefous, Lisa Belair, Kevin Hyunh, Alice 
Peyne 
L’hypocondriaque cosmique (vietnamien) : Denis 
Nguyen Bao-Anh
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