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Des marionnettes à taille humaine manipulées à vue par des marionnettistes devenant, par
moment, personnages de l’histoire (travail sur le masque). Mais aussi des ombres, des
marionnettes à tiges ; le tout évoluant dans de grands décors transformables.

« Melville est un auteur de la trempe de Yeats ou Shakespeare. Son œuvre, à tous les niveaux de
lecture, de l’aventure à la métaphysique, requiert l’imagination de tous. A ce titre, Moby Dick est
une histoire exceptionnelle. La baleine, aujourd’hui, emblématique des grands espaces et d’une
nature qui se meurt, fut à travers les époques, le lieu de tous les symboles. Dans ce récit
d’aventure, si l’on veut bien le regarder de ce coté, Melville magnifie un personnage dont le désir
est plus fort que la morale. Achab poursuit un spectre qui le hante et, pour assouvir sa vengeance,
entraîne dans sa perte son propre équipage. Désir mortifère donc ; car le Léviathan, bras vengeur
de dieu, est devenu son propre démon intérieur »
Christian Dubuis

« Et si la fameuse magie du spectacle, c’était cela ? Illusionner, pendant quelques instants, le
spectateur, ne serait-ce qu’une poignée de secondes. Afin que celui-ci ne sache plus discerner ce
qui est grand de ce qui est petit, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qu’il voit de ce qu’il
imagine… »

Georges Mosca

« Au jour d’aujourd’hui, où les problèmes d’écologie se retrouvent au premier plan, je pense qu’il
est important de ramener les enfants par l’intermédiaire de cette histoire à l’époque où la chasse
à la baleine était une industrie ; ceci afin de leur montrer le chemin parcouru dans la conscience
collective. Je pense que cette réflexion peut les aider à mieux définir leurs propres choix dans
l’avenir. »
Muriel Arnace
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De grandes marionnettes à taille humaine, et des manipulateurs costumés et parfois masqués, font
perdre leurs repères au spectateur qui ne sait plus qui est marionnette et qui est manipulateur.
Ces personnages évoluent dans des éléments de décor qui se modulent et se transforment au fur et
à mesure des scènes.
Au milieu de la scène, un tulle qui sert tout d’abord de décor et laisse ensuite découvrir le bateau du
capitaine Achab.
Dans le bateau évoluent des petites marionnettes à tige, répliques de celles à taille humaines, qui
racontent leur vie de marin à bord du Péquod.
Au fur et à mesure des scènes, le passage des petites aux grandes marionnettes agit comme un
zoom sur la vision du spectateur.
En fond de scène, un grand cyclo peint en forme de lentille, sur lequel sont projetées tantôt des
ambiances lumineuses ainsi que des formes colorées qui vont illustrer la scène de la chasse à la
baleine.
A la fin du spectacle, on découvre la baleine MOBY DICK que l’on voit évoluer sous la mer, tout près
des barques des baleiniers, jusqu’au naufrage du Péquod.

A travers ce spectacle, nous voulons faire découvrir aux jeunes spectateurs une histoire très forte
d’un autre temps où la baleine était considérée par tout le monde comme un monstre et un gibier,
chassée pour alimenter toute une industrie.
C’était une autre époque.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?.....

Muriel Arnace
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Le Livre
Moby Dick est un roman d’aventure, très documenté, où les hommes se mesurent avec les forces de
la nature. Ce livre est également un témoignage très important sur son époque, une réflexion sur la
Société Américaine.

L’auteur : Herman Melville

Il est parfois comparé à Shakespeare, mais on peut le placer aussi aux côtés de Stevenson, Jack
London. Ces hommes qui ont mené des vies comparables à celles des héros de leurs romans où
l’aventure faisait partie de la vie quotidienne.
Herman Melville a eu un parcours extraordinaire. Il nait en 1819 à New-York. Il exerce de nombreux
métiers : employé de banque, garçon de cabine sur un navire, instituteur, marin sur un baleinier ; il
tentera aussi de se lancer dans une carrière politique. Mais surtout sa vie de marin servira ses
livres : engagé dans un équipage, il va déserter aux îles Marquises où il sera capturé par une tribu
d’anthropophages.
En 1851, il publiera Moby Dick, le roman connaît un grand succès. L’auteur meurt en 1891,
complètement oublié.
Aujourd’hui, on assiste à un regain d’intérêt pour cette œuvre. En effet, le livre vient d’avoir le
privilège d’être publié aux Editions de « La Pléiade » suite à cette connaissance, plusieurs articles
parus
(Télérama, Nouvel Observateur).

Moby Dick et le jeune public
En direction des scolaires, ce spectacle aura plusieurs centres d’intérêt :
* Faire découvrir cette œuvre littéraire aux enfants après avoir vu le spectacle avec :
- La bande dessinée, publiée aux Editions Dargaud, de Chiqui de la Fuente, avec un cahier
pédagogique très complet (inclus)
- L’adaptation pour enfants du roman de Melville paru dans la Collection Rouge (en vente dans
les grands magasins)
* Donner l’envie de s’intéresser à l’histoire des vieux métiers de la mer en France. Les conditions
de vie à bord des grands voiliers, les cap-horniers,… (Découvrir en même temps un vocabulaire
spécifique)
* Réfléchir sur l’image de la baleine dans le passé et sur ce qu’elle représente aujourd’hui.

MORISSE ET CIE- MOBY DICK

4

MORISSE ET CIE- MOBY DICK

5

Presse : Le Parisien

Ne ratez pas « Moby Dick », ce spectacle de marionnettes vous séduira…
La Compagnie Morisse a adapté avec talent le roman d’Herman Melville et fait revivre la chasse à
la baleine… Outre l’aventure, le suspense, les enfants s’enthousiasmeront pour les décors. La
Compagnie a réalisé de véritables prouesses en construisant elle-même le navire qui avance sur
la scène…Quant à la scène finale c’est grandiose ! »
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MOBY DICK Re-Création 2009
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VOCABULAIRE QUE VOUS ALLEZ RETROUVER PENDANT LE SPECTACLE

ancre : pièce en acier servant immobiliser un bateau.
bâbord : gauche du navire quand on regarde vers l'avant.
baleinière : petite embarcation effilée aux deux bouts qu'empruntent les marins du Péquod
pour chasser la baleine.
Bastingage: le bastingage ou garde corps est destiné à protéger les marins des chutes en,
mer. C'est la partie supérieure de la coque qui entoure le pont ou plancher d'un navire.
cabestan : treuil vertical servant virer les amarres ou les ancres.
démâter : enlever, abattre les mâts.
étoupe : partie la plus grossière de la filasse de chanvre ou de lin.
Filins : nom générique de tous les cordages employés bord d'un bateau.
foc : chacune des voiles triangulaires établies l'avant du navire.
haler : tirer au moyen d'un cordage.
harpon : dard barbelé et acéré emmanché dont on se sert pour la pêche de gros poissons et la
chasse de la baleine.
hune : plate-forme fixe l'extrémité supérieure de certains mâts.
jetée : digue construite perpendiculairement à une rive ou une côte.
lofer : se rapprocher de la direction du vent.
macaque : familièrement personne très laide ou singe d'Asie de 50 à 60 cm
masse de chasse : gros marteau en métal ou en bois servant à enfoncer, frapper, casser
quelque chose, désignait également la paye répartie entre les marins suivant son importance
mât d'artimon : Le mât le plus en arrière d'un voilier à trois mâts et plus.
moricaud : qui a la peau très brune.
pieux : pièce de bois ou métal, pointue à un bout pour pouvoir être enfoncé.
timonier : matelot chargé des signaux et du service de veille sur la passerelle.
tribord : côté droit d'un navire quand on regarde vers l'avant.
varechs: algues brunes.
vergue : sorte de perche supportant une voile.
vigie : La vigie est le matelot qui surveille la mer, soit en haut d'un mât ( dans la hune) soit à
la proue (l'avant) du navire.
pardine ! : Patois de Pardieu ! Interjection, exclamation
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