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La terre façonne les hommes. Même quand celle-ci est cachée sous la pierre, le 
bitume ou l'asphalte, même quand elle est meurtrie. Surtout quand elle est 
meurtrie. 
 
Ils sont quatre garnements barbus tout droit descendus des collines charbonneuses de 
Belgique ... Sous les yeux des spectateurs, ces « gamins d'merde » dessinent l'histoire 
de Pétrone, jeune garçon né en 1990 sur une terre épuisée par l'ère post-industrielle. A 
25 ans, il hérite de la maison familiale en ruine. Entre les travaux et les souvenirs, ce chef 
de chantier d'un jour doit décider, à son tour, ce qu'il laisse derrière lui. 

Les acteurs, avec une fougue et une fureur que seule la jeunesse s'octroie, vous 
entraînent dans l'histoire d'une famille, d'une région, d'une génération. De rebond en 
rebond, d'un personnage à l'autre, ils prennent en charge une narration où se croise la 
chute d'lcare, les cigarillos de nos grands-pères, les sandwichs mous des enterrements, 
le porto de la mère et les oiseaux sans tête des repas de famille. 

Axel Cornil, jeune auteur né à Mons, quelque part dans le plat pays, met en scène un 
récit à la fois tranchant et nostalgique. Il nous emporte dans un monde où les mythes 
rencontrent des sales« djônes » et les couleurs de nos enfances croisent l'épopée. 
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Du béton dans les plumes 
GENERIQUE 

 
Écriture et mise en scène : Axel Cornil 
Scénographie : Thomas Delord 
Avec : Benoit Janssens, Axel Cornil, Valentin Demarcin et Adrien Drumel 
Collaboration costumes : Charlotte Lippinois 
Dramaturgie : Meryl Moens 
Dossier Pédagogique : Isabelle Peeters 
Production MoDul asbl avec la collaboration de Trou de Ver asbl / Coproduction le 
manège.mons, la Fondation Mons 2015, capitale européenne de la Culture, le Poème 2 
et le Foyer culturel de Saint-Ghislain.  
Le texte est publié aux éditions Lansman. 
 
DATES 
Les représentations ont lieu du 15 novembre au 19 novembre 2016. Les mardis et les 
samedis à 19h, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, les dimanches 27 novembre 
et 4 décembre à 16h.  
 
CONTACT INFORMATIONS ET ANIMATIONS 
Sylvie PEREDEREJEW 
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be 
0498 10 61 72 
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Axel Cornil
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon père a toujours tout fait de travers, à commencer par moi. 

Je suis un auteur. Et je suis jeune. On pourrait dire que je suis un jeune auteur mais cela 
deviendrait alors une affaire d'étiquette et je n'ai jamais été friand des étiquettes. J'aime 
l'écriture quand elle ne tente pas d'être cynique par peur de l'émotion et quand elle n'use 
pas du ridicule par peur de la gravité. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas le cynisme 
ou le ridicule. 
J'aime que la scène soit un endroit unique où des visions antagonistes du monde 
s'affrontent sans concession et qui, paradoxalement, ne renoncent jamais à essayer de 
coexister. J'ai décidé qu'il fallait parler de ma faim, de la décortiquer pour comprendre 
d'où elle naissait. Parler de ma génération, de nous. Je dis NOUS pour ma génération et 
JE pour la vision que j'en ai. Avec la liberté d'une agréable et pleine subjectivité. Je veux 
parler d'un fils des années 90, comme moi. Et travailler avec des collaborateurs qui ont 
cet âge, comme nous. 
L'écriture croise plusieurs influences. Tout d'abord nos biographies, nos récits de vies ; 
le personnage central est une sorte de monstre de Frankenstein fait de petits bouts de 
chacune de nos histoires. Pour ouvrir la perspective intime du texte sur quelque chose 
de plus large, j'ai convoqué le mythe, celui d'lcare mais aussi des références discrètes 
qui confèrent aux personnages, sans les souligner, le statut d'allégories. Le fils se 
prénomme Pétrone (pierre en grec ancien), son père est Icare, son grand-père Dédale, 
quant à la mère, je l'ai appelé Europe. Il en résulte un texte oscillant entre narration et 
scène dramatique, basculant dans différents registres et jouant avec la chronologie, tout 
en restant de mon temps, celui du plateau et celui de ma génération. 



	  
	  
	  
	  

	   6	  

La création  
 

  
Le spectacle a été créé en septembre 2015 à Mons, ville d'origine des artistes qui, cette 
année-là, avait le privilège d'être capitale européenne de la Culture. De cette occasion 
parfaite, de ce point de départ évident, ils ont voulu un spectacle qui parle de leur région 
et qui puisse voyager. 
Une scénographie épurée : deux bâches en fond de scène, une autre sur le plateau, une 
table, cinq chaises, des plans d'architecte et quelques bouteilles de porto. 
Les spectateurs découvrent un plateau dénudé évoquant une maison en chantier qui se 
charge d'images et prend vie. 
Les acteurs jouent tous le rôle principal de la fable, Pétrone (ce garçon de 25 ans), et se 
passent les autres rôles librement. A l'aide d'accessoires et de changements de décor 
qu'ils manipulent eux-mêmes, ils mettent en scène les souvenirs sous les yeux des 
spectateurs. Cette dynamique de jeu ludique est un mélange de course relais et de jeux 
de garnements. Au centre de la création, la direction d'acteur est travaillée comme un 
chœur, tantôt insolent, tantôt harmonieux, tantôt foutraque. 
Les codes du théâtre (principalement des attitudes et des objets) permettent de signifier 
clairement qui joue quel personnage. Chaque acteur peut donc interpréter à sa manière 
le personnage tant qu'il garde l'accessoire ou le geste associé au personnage. Le public 
peut ainsi suivre l'histoire quel que soit l'acteur qui interprète un rôle. 
Ainsi, les quatre acteurs forment un chœur qui porte la narration. Ils jouent seuls ou 
ensemble et ont également tous l'âge du personnage principal Pétrone, à savoir 25 ans. 
Il s'agit donc aussi d'une prise de parole d'une génération sur cette notion d'héritage. 
 
Quatre acteurs sur scène, quatre facettes de Pétrone ... 
 

Une théâtralité brute, réactive, en rapport direct avec le public. 
Un théâtre ludique, économe dans les artifices, extravagant dans l'énergie. 

Les acteurs sont impertinents et jeunes, autant que maladroits et 
malhonnêtes. De sales garnements dont on se prend d'affection ... 
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Résumé (La maison) 
 

 
Pétrone est né en Belgique en 1990. Aujourd'hui, il a devant ses yeux la maison dans 
laquelle il a grandi. Il discute avec un entrepreneur, ils font le tour de la maison. Entre la 
cuisine en chantier et la remise au fond du jardin, ses souvenirs ressurgissent. Il doit 
décider ce qu'il va faire de « sonplustoutàfaitchezlui ». 
Que veut-il laisser à son tour à ses enfants? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Des thématiques liées aux espaces de vie :  
 
1.   La Famille (Salle à manger) 
2.   L'Héritage (Hall d'entrée) 
3.   La Mémoire (Le salon) 
4.   Ecrire à partir d'un mythe (La cuisine) 

-Le mythe d'lcare 
-La réinterprétation du mythe par Axel Cornil 
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I.   La famille (Salle à manger) 
 

 
La grande thématique qui sous-tend tout le spectacle est celle de la famille. 
Y est interrogée la place que prend la généalogie dans la construction de notre identité. 
 
Prologue : La terre en nous 

Pétrone : Nous charrions la terre en nous. Celle qui nous a vu grandir, nous la portons, elle recouvre notre 
peau et se déplace avec nous. Elle est une fine couche de poussière qui colle à l'épiderme et ronge la peau jusqu'à 
se fondre en elle. La terre façonne les hommes. Même quand celle-ci est cachée sous la pierre, le bitume ou 
l'asphalte, même quand elle est meurtrie. Surtout quand elle est meurtrie. Nous venons peut-être du Néant 
mais nous retournons à la terre, nous lui appartenons en définitive. S'il y a de la violence chez l'homme, elle 
vient de la terre qu'il porte en lui. De la terre et de la manière dont il travaille. 

J'ai grandi dans une région de charbon. Autrefois, c'était une terre de marécages. Il y a tellement longtemps 
que les hommes ne s'en souviennent plus. Qui sait nos ancêtres étaient peut-être des êtres fongiques ? Tapissés 
de bulbes, de pustules et de moisissures .. Aujourd'hui elle est percluse de terrils, boursouflures d'une époque 
où la région fleurissait, cicatrices d'hier. Elle porte encore la marque des pères industriels qui l'ont chérie d'un 
amour féroce. Un amour qui laisse des traces. Terrils du haut desquels de sales mômes désœuvrés viennent 
allumer des feux et vider des cannettes, sur la cime de ces croutes ils contemplent l'horizon et voient d'autres 
feux au loin. Feux autour desquels se réunissent des mioches qui leur ressemblent. J'étais un de ces gamins à la 
démarche maladroite, au froc sale et au regard ennuyé. Une terre exsangue dont les terrils sont les points de 
fuite. On l'a épuisée. Il n'y a plus de charbon qui vaille la peine d'être exploité. Notre pays s'est bâti sur cet 
épuisement, l'essoufflement de nos régions : le traité du charbon et de l'acier, des trains et du combustible pour 
les faire rouler. Je suis le fils d'une terre blafarde, exténuée. Je suis arrivé dans la vie le souffle court, la 
respiration haletante et le museau noir de suie. Mon premier cri fut bref, plus proche du hoquet que du 
braillement tant j'avais soif de l'air qui m'entourait. 
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II.   L’héritage (Hall d’entrée) 
 

 
Tout le spectacle tourne autour du personnage de Pétrone. 
Nous le suivons à travers différents moments importants de sa vie : sa naissance, un 
repas de famille, l'enterrement de son grand-père, la maladie de son père, le 
déménagement de sa mère, ... 
 
Ces souvenirs qui ressurgissent sont des tableaux qui prennent vie sur scène alors qu'il 
discute avec l'entrepreneur venu visiter sa maison d'enfance. Il remonte le fil de ce qui l'a 
constitué pour comprendre ce qu'il doit faire de cet héritage. 
 
Pétrone hésite : doit-il accepter ce qu'on lui donne, le détruire ou refuser simplement 
tout héritage ? Il tente au fur et à mesure qu'il discute avec l'entrepreneur de sauver 
ce qui peut l'être. Malheureusement pour lui, la maison à laquelle il tient est trop 
abîmée pour pouvoir être restaurée. Il doit faire un choix qui symbolise aussi le deuil 
de son passé. Pétrone demande simplement de garder la remise au fond du jardin, 
un vieux pigeonnier.  
 
Scène 11 : Entrepreneur 4 
Maison. Etat de décomposition avancée. 
L'entrepreneur : Bon ... Jeune homme j'ai perdu assez de temps ici.  

Pétrone : Moi aussi. 

L'entrepreneur : Vous vendez ? 

Pétrone : Vous croyez ? 

L'entrepreneur : Vous pouvez raser aussi.  

Pétrone : Je ne sais pas. 

L'entrepreneur : Moi non plus je ne sais pas mais j'en ai assez d'essayer de vous convaincre. Assez 
d'attendre. Vous êtes un indécis. C'est de votre âge j'entends bien mais moi ... Je ne joue plus. 
Pétrone : Pardon ? 

L'entrepreneur : Jevendsjenevendspas.  

Pétrone : Je ne joue pas. 

L'entrepreneur : Vous tergiversez, pareil au même.  
Pétrone : D'accord. On vend. 
L'entrepreneur: Vous faites bien. On va repasser à mon bureau ... On en tirera ce qu'on peut. 
L'architecte ... à mon avis les suivants ne feront pas de travaux ... Enfin ! 

Pétrone : Je garde la remise.  
L'entrepreneur : Pardon ? 
Pétrone : On vend excepté la remise.  
L'entrepreneur : C'est-à-dire ... ? 

Pétrone : La remise, qu'on voit là-bas, je la garde.  
L'entrepreneur : Elle fait partie du jardin. 
Pétrone : Oui. 
L'entrepreneur: Donc on ne vend pas le jardin ?  

Pétrone : Si. 
L'entrepreneur : Vous ne voulez pas y avoir accès ?  
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Pétrone : Non. Peu importe. 
L'entrepreneur : Vous êtes un comique, vous. 

Pétrone : Au contraire, je suis la personne la moindre drôle que je connaisse. Ma mère est une farceuse en 
revanche. 
L'entrepreneur : Je vois. Bien. Enfin quand même ... c'est dommage ... mais bon. Je peux vous 
demander pourquoi ? 

Pétrone : D'en haut on voit les terrils. 

L'entrepreneur : Ah. Mais vous n'irez sans doute plus jamais là.  
Pétrone : Sans doute. 

  



	  
	  
	  
	  

	   11	  

III.   La mémoire (Le salon) 
 

 
La question de la mémoire est intrinsèquement liée à celle de l'héritage. 
Pétrone retourne dans ses souvenirs. Il réinterprète les moments importants de sa vie de 
manière complètement subjective. Le spectacle se joue de cette subjectivité en 
convoquant sur scène différents registres allant du burlesque au tragique. 
Scène 4 : Repas 
Maison. Etat de décomposition incertain.  
Europe : A table ! 
Dédale : Qu'est-ce qu'on mange d'ouchi ? 

Icare : Tu pourrais éviter de fumer, ça empeste dans toute la maison.  
Europe : A table ! 

Dédale : Taich'ti, c'est ti qu'empeste  
Pétrone : A ton avis papy ? 

Icare : Et évitez de parler comme ça.  
Dédale : J'sais nié. 

Pétrone : Des moineaux sans tête.  

Dédale : T'as honte ? 

Europe : Bon appétit ! 

Icare : Ne donne pas à manger au chien.  

Pétrone : Faut bien le nourrir. 

Europe : Tu me ressers un verre? 
Icare : Pas à table. 

Pétrone : Non. 

Icare : Attends. 
Europe : Merci. 

Pétrone : Tsss ... 

Icare : Il faut laisser boire ta mère.  

Europe : Il faut me laisser boire.  

Pétrone : Arrête de la défendre.  

Dédale : Passe-moi el'flotte ?  
Pétrone : Tu vas encore être bourrée.  

Icare : Pétrone. 

Europe : Laisse-le. Il est malade.  
Pétrone : Vrai ou faux ? 

Dédale: N'ad nié moyen d'manger en paix d'ouchi ?  

Pétrone : Non, maman, je ne suis pas malade.  

Europe : Mais si, mais si, ça n'est pas grave. 

Pétrone : Je ne suis pas malade ! 
Le spectacle pose une question : comment se défaire de notre passé ? 
L'ambiance flirte entre une rage de vivre et une mélancolie joyeuse proposant de nuancer 
la question plutôt que d'y répondre unilatéralement. Ce qu'il reste de la maison de 
Pétrone, c'est un vieux pigeonnier au fond du jardin auquel il n'aura pas accès mais qu'il 
possédera toujours. Un souvenir qui demeurera. 
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IV.   Ecrire à partir d’un mythe (La cuisine) 
 

 
1.  Le mythe d’Icare 

 
Source : http://pedagogie.ac-taulause. fr/lyc-sarsan-lourdes/Sarsan/lMG/pdf/lcare .pdf 
 
Le mythe est un récit à vocation explicative. Il contient une portée universelle en 
se référant à l'ordre du monde ; il est destiné à expliquer à la fois l'origine et le 
fonctionnement du monde qui nous entoure. 
 
Le mythe d'lcare s'inscrit dans un récit mythique dont l'origine est crétoise, et qui 
relie trois épisodes distincts : l'un lié à Minos et au Minotaure, l'autre à Thésée, et 
le troisième à Dédale et à son fils Icare. Ce mythe a été retranscrit par Ovide, poète 
latin, dans ses Métamorphoses. 
 
Toute l'histoire d'lcare découle de celle de son père. 
Dédale était un artisan athénien (mythique) dont le nom signifiait "l'ingénieux". Il était 
célèbre pour ses nombreuses œuvres et inventions. Il passait pour avoir sculpté de 
nombreuses statues de bois, dont quelques-unes avaient des yeux et des bras mobiles 
et pouvaient marcher, des robots. Mais son invention la plus étrange fut un simulacre de 
vache dans laquelle la reine Pasiphaé, femme du roi de Crète Minos, se cacha pour 
assouvir sa passion pour un taureau. Le taureau fut trompé par l'imitation, et Pasiphaé 
conçut le Minotaure, qui était moitié homme, moitié taureau. Minos, honteux de 
l'existence de ce monstre, décida de le cacher et demanda à Dédale de construire le 
Labyrinthe, enchevêtrement souterrain de tunnels et de couloirs et qui n'avait qu'une 
seule entrée. L'ensemble avait été conçu de telle sorte que quiconque y pénétrait n'en 
pouvait pas ressortir. 
 
Le Minotaure fut installé au centre. Il était nourri de chair humaine. Pour cela, les habitants 
d'Athènes que Minos avait battus à la guerre, devaient envoyer chaque année ou tous 
les neuf ans, selon les sources, un impôt de sept jeunes hommes et sept jeunes filles, 
qui étaient jetés un à un dans le labyrinthe pour servir de pâture au monstre. Thésée, 
héros de la Grèce antique, réussit à tuer le Minotaure et à sortir du Labyrinthe grâce au 
"fil d'Ariane", la fille de Minos. Amoureuse du jeune homme, cette dernière lui fournit une 
pelote de fil grâce à la complicité de Dédale. Il la déroula au fur et à mesure qu'il avançait 
dans le labyrinthe et n'eut plus qu'à rembobiner le fil pour sortir. Quand Minos découvrit 
la trahison de son artisan, il l'enferma dans le Labyrinthe avec son jeune fils Icare qu'il 
avait eu avec une esclave de Minos, Naucrate et les garda emprisonnés. 
 
Minos a beau gouverner toute chose, il ne gouverne pas les airs, le ciel du moins reste 
ouvert. 
 
Dédale construisit donc avec de la cire et des plumes une paire d'ailes pour Icare et une 
pour lui-même. Il conseilla à Icare de ne voler ni trop haut ni trop bas de peur que, d'une 
part, la chaleur du soleil ne fît fondre la cire, et de l'autre, que les embruns de la mer 
n'alourdissent les plumes. Puis il se lança dans les airs, suivi de près par Icare. Ils volèrent 
vers le nord/est, Mais lorsqu'ils atteignirent le détroit qui sépare les îles Sporades de la 
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côte ionienne de l'Asie Mineure (la Turquie), Icare désobéit à son père et grisé par sa 
nouvelle puissance s'éleva vers le soleil. Comme il s'approchait du soleil, la cire de ses 
ailes fondit, et il fut précipité dans la mer qui porte désormais son nom. Dédale voyant le 
corps d'lcare atterrit sur l'île qui porte depuis le nom d'lkaria, retira le corps de la mer et 
l'ensevelit. 
 
Le mythe raconte qu'une perdrix fut le témoin plein de joie du chagrin de Dédale. 
 
Elle symbolise en fait le neveu de Dédale, Talas, assassiné par son oncle, jaloux de son 
talent comme artisan. Dédale l'avait jeté du haut de l'Acropole mais la déesse Athéna, 
qui l'aimait pour son habileté, le vit tomber et le transforma en perdrix. La chute d'lcare 
évoque donc aussi celle de son cousin Talas. 
 
Mais Icare ne se transforme pas en oiseau, c'est "l'héritier raté " qui ne montre aucun 
talent, qui manque d'expérience et d'habileté. 
 
INTERPRETATIONS 
II Relation père-fils : les effets des conseils ou des interdictions 
II Symboles des ailes : audace et soif d'élévation. Icare cherchant à s'affranchir du lien 
terrestre (envol, liberté, élévation vers le sublime - le céleste) 
II Avertissement contre l'orgueil humain : Icare comme personnification de l'imprudence, 
de l'ivresse de la découverte et de la démesure alliée à la désobéissance aux ordres du 
père 
 

•   Quelles peuvent être les autres interprétations de cette histoire ? 
•   Comment ce mythe a-t-il été repris dans l'art et dans la littérature ? 

 
2.  La réinterprétation du mythe par Axel Cornil dans le spectacle 

« Du Béton dans les plumes » 
 

"Il faut connaître son histoire pour envisager son avenir, il faut continuer d'interroger 
spécifiquement nos racines wallonnes pour espérer définir une identité culturelle 

forte". 
Jean Louvet 

 
LES RÔLES : 
Pétrone 
Europe  
Icare 
Dédale 
L’entrepreneur 
Le docteur 
Frèrequineparleplus 
Frèrepartiàlétranger 
Linfirmière 
 
La fable est ancrée dans un contexte contemporain, entre 1990 et 2015. Dans une 
Belgique profonde. Ainsi les acteurs mangent des sandwiches mous, le grand-père parle 
patois et le père rêve de monter sur les terrils. 
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Au départ de l'écriture, il y a l'histoire d'lcare. Les protagonistes de l'histoire portent des 
noms liés au mythe : Pétrone est le fils d'lcare et d'Europe et le petit-fils de Dédale. 
 
Pétrone : Si on regarde un arbre généalogique, on peut remarquer qu'il y a dans sa représentation un 
paradoxe. Plutôt que les derniers bourgeons soient en haut de l'arbre, rendant compte d'une potentielle 
ascension de la descendance, d'une élévation précaire mais possible, ceux-ci se retrouvent la gueule en bas, dans 
le sol, à bouffer le terreau et les insectes. Au-dessus d'eux : les morts, les débris, les vieux ou les adultes. Et 
l'arbre, à la place de monter, descend toujours plus bas et creuse inévitablement le sol meuble de la concession 
familiale au cimetière de la commune. 

 
Mon grand-père paternel s'appelle DEDALE. Il est entrepreneur et a toujours eu un contentieux avec son fils 
ICARE qui, au lieu de reprendre les affaires familiales, a préféré devenir architecte. Mon père s'est marié à 
une prof d'histoire donnant cours dans l'enseignement supérieur et passionnée par le Moyen Age, ma mère 
donc : EUROPE. Du côté de celle-ci, il y a GERMAINE, ma grand-mère qui était une femme au foyer et son 
mari CLAUDE, ambassadeur au Congo pendant toute une partie de sa vie. De ma grandmère paternelle, je ne 
me souviens de rien. Mes parents ICARE et EUROPE ont eu trois enfants. J'ai grandi avec deux frères, l'un 
est à l'étranger et l'autre ne veut plus nous parler. Je suis le cadet. [... ] 

 
Des références à la Belgique permettent au spectateur de se projeter dans l'histoire et 
les personnages qui la composent. 
En même temps, la référence constante au mythe propose une portée plus symbolique ; 
et ce pour décaler légèrement le regard du spectateur et prendre un peu de distance 
avec l'histoire.  
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La presse
 

  
Du béton dans les plumes 
Critique du Soir 

    (Avis  de  la  rédaction)  

Le Montois Axel Cornil n'est pas un novice de l'écriture et du plateau : Magnifico a été 
créé par le Rideau de Bruxelles en 2014 (au Théâtre Poème) et cette saison, l'on 
découvrira son Crever d'Amour, toujours au Rideau, mis en scène par Frédéric 
Dussenne. 

Pour Mons 2015, il a mis en chantier Du béton dans les plumes, et c'est une révélation, 
même un peu trop foisonnante, un peu chien fou, mais une vraie écriture qui mêle tous 
les registres, jusqu'au patois borain, qui ose des bouffées de lyrisme et des éclairs 
d'humour voisinant avec le plus terrien. Il a en outre, dans le sillage du regretté Jean 
Louvet, une belle manière de faire coexister le quotidien et le mythe, la terre d'une région 
et l'interrogation humaine universelle. 

Dédale, Icare, Europe... sont les noms de plusieurs générations d'une famille. Le dernier 
rejeton a « de la vase dans les poumons »... Image limpide ! Il hésite sur l'héritage matériel 
et spirituel. Rénover ou abattre ou vendre cette maison en ruine ? Mais surtout, on n'abat 
pas le pigeonnier, parce que de là, on voit les terrils, points de fuite d'une terre exsangue. 
«  La terre façonne les hommes. Même quand celle-ci est cachée sous la pierre, le bitume 
ou l'asphalte, même quand elle est meurtrie. Surtout quand elle est meurtrie. » 

L'histoire est scandée par les morts, dont celle du père qui construisait des « baraques 
de traviole », par la vieille Europe, la mère et ses ivresses qui allègent ses douleurs et que 
l'on « place » entre des murs trop lisses qui n'ont pas d'histoire. Superbe moment de 
colère et de désespoir ! 

Du béton dans les plumes respire de musique (dont « Les Funérailles  » de Brassens 
chantée a capella !), et son plateau vit de trois fois rien, mais avec invention : un mur de 
plastique, un grand drap, une table, des chaises et des baladeuses. Et surtout, Allan 
Bertin, Valentin Demarcin, Adrien Drumel et Alex Cornil y mouillent leur chemise avec un 
talent fou. 

MICHÈLE FRICHE 
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Du Béton dans les plumes d’Axel Cornil au Théâtre Le 
Poème 2 
  
 
Ecrit et mis en scène par Axel Cornil, avec Allan Bertin, Axel Cornil, Valentin Demarcin et 
Adrien Drumel. 
Du 25 au 28 Février au Théâtre Le Poème 2. 

Après Crever d’Amour au mois d’Octobre, Axel Cornil revient avec Du Béton dans les 
Plumes au théâtre Le Poème 2. Mais cette fois, c’est lui qui met en scène la pièce et y 
joue même un rôle. 

Sur scène, quatre jeunes hommes aux pieds nus. L’action se déroule dans un décor 
épuré qui contient des bâches, des bouteilles, une table et des chaises entre autres 
choses. Les protagonistes nous font vivre un vrai récit, celui d’un jeune homme héritant 
de la maison familiale qui tombe en ruine. Un jeune homme qui hésite entre la rénover, 
l’abattre ou la vendre. Un jeune homme perdu qui se cherche. Une génération qui ne 
semble pas assimiler les difficultés de la vie, ne sachant plus pleurer les morts mais 
cherchant toujours à voler plus haut… malgré le béton dans les plumes ? 

L’allégorie d’Icare prend sens dans cette pièce aux allures étranges. À travers trois 
générations d’hommes, on découvre une profonde métaphore de la vie. Entre une 
bouteille de Porto et des pains mous, entre les bagarres et l’humour, Dédale le grand-
père aux cigarillos, Icare le père qui n’a jamais su construire un mur droit, Pétrone le fils 
un peu paumé et Europe la mère qui noie son chagrin dans l’alcool. Du Béton dans les 
plumes, c’est aussi Pétrone (dont le prénom signifie pierre en grec), ce jeune homme qui 
représente la jeunesse et qui souhaite voler mais semble dépassé par le poids du carcan 
familial. 

En s’échangeant les rôles, Axel Cornil parvient à donner du dynamisme à cette pièce qui 
relate les souvenirs qui s’effacent d’un passé qui n’est plus. En s’appropriant l’espace, 
les quatre talentueux protagonistes, Allan Bertin, Axel Cornil, Valentin Demarcin et Adrien 
Drumel, donnent vie à cette pièce un brin espiègle n’hésitant pas à se salir ni à se mettre 
à nu. Les dialogues sont vifs et mordants, le jeu d’acteur est excellent et leur complicité 
s’étend jusqu’au public et c’est délicieux. 

Préférant de loin le drame, Axel Cornil n’hésite pourtant pas à y ajouter humour noir, 
musique et chant a capella du titre « Les funérailles » de Brassens. De vraies canailles, 
on vous l’a dit. 

Si Axel Cornil s’est lâché dans cette pièce, y ajoutant un humour énergique et frais, il ne 
s’éloigne pas de son style pour autant. Avec des cris, des sentiments, des tensions et 
des non-dits, impossible de ne pas s’identifier une fraction de seconde aux personnages. 
En attendant sa prochaine pièce avec hâte, une chose est sûre : Axel Cornil est un talent 
on ne peut plus prometteur et dont on n’a pas fini d’entendre parler… 
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Né quelque part... 
 
Critique - Théâtre - Bruxelles 
Du Béton dans les Plumes 
Par Suzane VANINA 
Publié le 4 mars 2016 
 
Situé dans une région très vite reconnaissable, et alors qu'il n'est question que de maison 
à vendre... la trame de fond du récit s'élargit et évoque parmi un héritage, celui des 
désillusions d'une génération en Europe, celle de mai 68, qui rêvait de libération, de "jouir 
sans entrave", de changer le monde, simplement... 
Autour de la notion de famille, bien des poètes, penseurs et philosophes, voire 
psychanalystes ont discutaillé, proclamant des évidences :"On ne choisit pas sa 
famille" ou des provocations :"Familles, je vous hais" et la suite :"Foyers clos, portes 
fermées, possessions jalouses du bonheur !". Dans celle dépeinte par Axel Cornil, il n'y 
a, apparemment, pas beaucoup de ce "bonheur" dont parle Gide, et c'est plutôt, avec 
Salazar :"Quand la famille se défait, la maison tombe en ruines". 
 
Alors pourquoi cet attachement à de la brique qui s'effrite ? Pourquoi ces souvenirs 
fiévreux dans des lieux morts depuis longtemps ?  S'agit-il du fameux « Devoir de 
Mémoire » ? Ou plutôt le souci de l'héritage à transmettre ? Vendre au prix du terrain 
semble pourtant la décision raisonnable conseillée par les "hommes de métier".  
 
Le décor quasi inexistant suggère bien un chantier. Pas de mobilier, mais pas mal 
d'accessoires, de matières plutôt, dont les quatre acteurs aux pieds nus et en tenue 
décomplexée, useront et abuseront, dès la bataille de petits pains, ces petits pains 
traditionnels des réceptions et des enterrements qui ont rythmé la vie familiale. Sur ce 
sujet, ils paraitront improviser une chanson a capella - "Les funérailles d'Antan" de 
Brassens - dans l'ironie que l'on connait du chanteur, celle aussi qui baigne le spectacle.   
 
Entre une mère dépressive et un père brouillon, flanqué de deux frères ayant peu l'esprit 
de famille, il y a ce Pétrone qui avait déjà, à la naissance "de la vase dans les poumons"... 
C'est lui le héros de l'histoire, celle d'un jeune gars de chez nous, un peu paumé, rêvant 
de plumes et de s'envoler mais encore retenu par le béton, la lourdeur des contingences 
matérielles et le poids d’une famille où le deuil tient une grande place.  
 
Les personnages sont indifféremment joués par l'un ou l'autre acteur - Allan Bertin, Axel 
Cornil, Valentin Demarcin, Adrien Drumel - qui en changent avec rapidité, de la même 
façon que les répliques obéissent à la loi du tac au tac. Il y a aussi de beaux passages 
poético-lyriques où est évoqué le contexte historico-géographique de la contrée 
(ménageant même quelques phrases en wallon borain pour l'aïeul). 
"La terre façonne les hommes. Même quand celle-ci est cachée sous la pierre, le bitume 
ou l'asphalte, même quand elle est meurtrie. Surtout quand elle est meurtrie". On 
reconnaît cette région de charbonnages et de terrils…  
 
Les ancêtres, ça pèse ; les parents, on entend encore, longtemps, leurs dix 
commandements (et plus) résonner dans la tête, quant au chaud petit nid où l'oisillon a 
grandi, la nostalgie le rend encore vivant alors qu'il est, qu'il a toujours été, de traviole et 
tout pourri... 
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Mais la maison est symbole de point de chute pour un Icare que l'on veut amener à la 
raison, à un ordre moyen des choses. Alors s'agira surtout pour Petrone de sauver le 
pigeonnier-du-fond-du-jardin d'où l'on peut "voir les terrils, points de fuite d'une terre 
exsangue"… dernier espoir de changement.  
 
Après avoir écrit "Crever d’Amour", revoici  Axel Cornil comme auteur mais ici également 
metteur en scène et acteur. Très différent de son intérêt pour les mythes revisités, c'est 
le terroir, et la famille qui l'inspirent cette fois. 
 
S'il donne des prénoms antiques aux personnages de son histoire, c'est en expliquant 
un arbre généalogique où mère et père sont Europe et Icare, le grand-père survivant âgé 
d'une famille décimée : Dédale, alors que donc le fils ; "la pierre", c'est Petrone. Point de 
tragédie cependant dans ce récit qui fait la part belle aux souvenirs de toute nature. Dure 
et drôle à la fois, la représentation est menée avec beaucoup de dynamisme par les 
quatre comédiens très complices. 
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Du béton dans les plumes 
 
Posté le15 juillet 2016 dans critique. 
Festival d’Avignon: 
Du Béton dans les plumes, texte et mise en scène d’Axel Cornil 
 

  
 
« La terre façonne les hommes. Même quand celle-ci est cachée sous la pierre, le bitume 
ou l’asphalte, même quand elle est meurtrie. Surtout, quand elle est meurtrie. » Ce 
préambule donne le ton de ce spectacle,  grave et poétique quand il évoque la région de 
Mons, dévastée par l’industrialisation puis par la désindustrialisation, ravagée par les 
guerres, où la jeunesse se désespère et ne rêve que d’ailleurs. Mais  Axel Cornil sait aussi 
être d’une drôlerie féroce et dérangeante. 
Quatre comédiens fougueux se partagent le rôle de Pétrone, un jeune homme de vingt-
cinq ans aux prises avec une impossible succession, qui hérite en bloc des guerres 
mutilations, sacrifices et désespoirs conjugués  mais aussi… d’une maison en ruine.  
 
Ce fils d’architecte déchu, du nom d’Icare, et d’une mère noyée dans l’alcool, nommée 
Europe, aussi dévastée que le continent du même nom, est né, on l’aura compris dans 
une famille aussi en ruine. Ici, un réalisme brutal côtoie la dimension mythologique la plus 
onirique : un cocktail inconfortable mais convaincant et paradoxalement revigorant ! 
De rebond en rebond, l’auteur nous raconte la tristesse et la maladie de la mère, l’humeur 
sereine d’Icare, le père, pris dans d’épouvantables tempêtes morales, mais aussi les 
cigarillos du grand-père et les sandwichs mous des enterrements ! Ici, la mort et la 
maladie rodent à tous les coins de rue, et pourtant les quatre garnements qui se 
partagent les rôles au gré des besoins de l’histoire, ne manquent ni de fougue ni 
d’humour dévastateur. Entre franche drôlerie et nostalgie, le texte se déploie en 
évocations poétiques et scènes des plus tristes. Mais une fraîcheur de vie emporte ce 
fleuve de souffrances !   
  
Dans une scénographie (Thomas Delord) des plus épurées : des bâches en fond de 
scène, une autre sur le plateau, une table, cinq chaises, des plans d’architecte et 
quelques bouteilles de porto figurent cette maison de famille en chantier, dont les 
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entrepreneurs désespèrent de tirer quelque chose. Métaphore de cette région 
abandonnée et des vies dévastées qui s’y accrochent ! 
Axel Cornil dirige ses acteurs comme un chœur : les garnements s’en donnent à cœur 
joie : malicieux, nostalgiques, boudeurs, délirants, mais aussi gouailleurs impertinents !  Et 
il travaille une matière brute, avec des voix hurlant parfois ce patois borain,  ici chargé 
de  bouffées lyriques, dans  un jeu des lumières crues adroitement dispensées. 
Un mélange de tons et une recherche quasi-rimbaldienne d’une écriture scénique nous 
arrachent au confort des productions formatées… 
 
Michèle Bigot 
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