


Dans la compagnie des hommes 

Texte Edward Bond 
Nouvelle version eublie par l'auteur 

Texte français Michel V"dtOl 

Mise en scène AlBi" Fran'çon 
, 

Conseil artistique Myriam D •• rum.aux 
Décor Jacques Gabe' 
Costume5 Patrice Cauchetier 
Lumière Joil Hourbeigt 
Son Daniel Delha" 
Travail choregraphique Caroline Marcadé 
Conseil vocal Hélène oal.Hah 
Coiffure et maquillage Sophie Niesaeran 

Hammond Jeln-luc Bid •• u. lociétaire 'de 1. Comédiè Françaiee 
Wilbraliam Jacques Bonnatlé 
Bartley Carlo Br.~dt 
Dodds Gilles David 
Léonard Je.n-Yves Dubois, sociétaire de la Comédie Françaille 
OIdfie1d Jean-Paul Roussillon 

La pièce a été créé dans une première version misç cn scène 

par Alain Françon le 29 septembre 1992-.u Théâtre de la Ville 

avec Hernani Ballet dlUlSlt' rôle 'de Wilbraham, Jean-Marc Bory 

dan. l<n ôlc de Oldfield, CatloBnndt dans le rôle dé Bardey, 

BmOÎt Régent dBll$ le rôle de Léonard, Robert Rimbaud <laps 

le rôle de Hammood Ct Wladimir Yordanoff dans le rôle de' Dodds. 

Le spectacle dans cette dewaème version est dédié à Benoit rugeot 

et Robert Rimbaud. 



Dans la compagnie des hommes 

Unité 1 : Le Salon de la maison d'Olctfield 

Unité 2 : le même lieu que dans l'Unité 1 

Unité 3 : Le même lieu que dans "Unité t 

Unité 4: Le Hall de réception de la mai$DO 

de campagne d'OIdfield 

Unité 5: Le rez de chaussée d'une maison abandonnée 

Unité 6: "Les Deux Fauteuil$~ - même,lieu que daQlI'Unité 1 

Unité 7 : Le Bureau d'OI!Hield 

Unité 8 : Le mêma lieu que dans "Unité 1 

Unité 9: La Cava da la maison abandonnée 

De nos jours à Londres et dans le Kant 

La compagnie Oldfield, puissant groupe industriel d'arme

ment, est menacée par une OPA. Hammond, patron rival 

d'une chaine de grande distribution.alimentaire, en est l'insti

gateur . . Oldfie1d a un héritier, Uon~, son fils adoptif, impa
tient de ~ire ses preuves. Pour le compte de Hammond, 

Dodds, homme de confiance et secrétaire d'Oldfie1d, fomente 
un complot destine .à pieger Léonard afin d'obtenir une prise 
sur la compagnie de son père. 



Dispositions financières 
La situation financière et l'arrière-plan sont très simples. 
Mais pour que le' "piège" de Hammond fonctionne, un élé
ment psychologique important doit fonctionner. 
Je m'explique. 

L'linière-pian 
Hammond essaye d'acheter la compagnie d'Oldfleld. · 
OIdfield a réussî·à l'en empêcher. Léonard est très ambi
tieux et désire avoir enfin du pouvoir au sein de la compa
gnie OIdfieid. La compagnie de Wilbraham est assez petite 
et ma] dirigée. Elle a des dettes qui s'élèvent à 4,5 millions 
de livres (environ). 

Le piège de Hammond 
Wilbraham laissera Léonard entrer au conseil d'administra-

, l, . 
tion de sa compagnie si Léonard paie un demi-million de . 
livres aux créanciers (ceux auxquels sa compagnie doit de 
.l'argent - auprès desquels "il a des denes"). En retour,. ils 
promettent (en tant que créanciers) de ne pas insister pour 
que leurs dettes leur soient remboursées avant un an. i.e 
plan de Léonard est de remettre la compagnie en bénéfices 
au cours de cette année et d'être ainsi en mesure de rem
bourser intégralement les dettes (de 4,5 millions) aux 
créanciers. Les créanciers (ils son-t cinq) signeront un 
document légal (appelé "walver" ou moratoire) qui les 
engage à renoncer au paiement de 4,5 millions pend,ant un 

=. 

L'erreur de Léonard 
Léonard a un demi-million à sa disposition mais pas 4,5 
millions. Il est' d'llCcord pour payer . un demi-million aux 
créanciers (contre signature du moratoire portant sur le 
reste de l'argent) mais uniquement s'il" devient PDG de la 
compagnie de Wilbraham - et ceci lui donnerait le pouvoir 

de virer Wilbraham et de diriger persoIlllellement la com
pagnie. (Wilbraham sait que Hammond va pièger Léonard 
et que l'ambition de Léonard rend la situation encore pire 
pour lui - cela contrarie Wilbraham (c'est un homme "hono
rable" ... ), mais il ne peut pas empêcher que cela arrive . . En 
devenant PDG, Léonard devient responsable de toutes les 
dettes iI?payées. 

Comment le piège da Hammond fonctionne 
La réunion des créanciers a lieu. Ils signent le moratoire 
qui accorde (contre paiement de un demi-million) de 
repoùsser le paiement des autres denes. Lé moratoire ne 
mentionne pas les cinq créanciers par leur nom mais fait 
simplement référence à des "dettes impayées". Ce que 
Hammond a fait est la chose suivante: il a lui même payé 
les 4,5 millions aux créanciers - par conséquent, "il leur a 
racheté les dettes". Donc la compagnie de Wilbraham doit 
à présent les 4,5 millions à Hammond - et Hammond n'a 
pas signé le moratoire. Donc Léonard lui doit à présent .4,5 
millions de livres -. qui devront être payées quand 
Hammond l'exige - c'est-à-dire immédiatement. 

L:élément psychologique 
Hammond a parfaitement étudié . Lé0!lard - certainement 
en se servant de Dodds comme espioI;1. Léonard pourrait 
"facilement" se sortir du piège en allant trouver Oldfield et 
en lui demandant les 4,5 millions. Hammond sait que 
Léonard he fera jamais cela car ce serait alors reconnaitre 
son incompétence. Ce serait comme si Laïos tuait Œdipe. 
On peut imaginer avec quelle mielleuse satisfaction 
Oldfield aurait donné à Léonard l'argent pour se débarras
ser de Hammond - après qu'Oldfieid l'a d'ores et déjà vaincu 
dans sa tentative d'achat de la compagnie Oldfield. 



/' 

La 'contre-offensive de Léonard 
Mais (secrètement) Léonard n'accepte p~s de venÜfe la 
compagnie Oldfie1d à Hammond comme celui-ci l'espère. 
TI préférerait mourir ... (Œdipe doit être prêt à se suicider, 
comme le savait HarnJet, s'il veut vaincre Laïos). Mais 
Hammond a psychologiquement engagé sa "patçmité" 
enven Léonard en se présentant à lui comme un Laïos qui 
connaît son fils (en fait, Hammond a cinq fils - les ~q 
doigts de la main - mais sa relation avec eux ne s'exprime, 
pas ouvertement - bien qu'il semble en avoir fait des fan
tômes : .des hommes d'affaires compétents ' ou des philo
sophes en herbe (de "herbe». 
Hammond révèle à Léonard un aspect de lui-même habi
tuellement caché - il implore Léonard. Quand Léonard 
rejette Hammond, c'est comme s'il tuait l!ammond -
Hammond change pour le restant de la pièce, il devient un 
fantôme de pierre sénilo-comique. Donc Léonard tue deux 
pères - ou bien Oldfield meurt-il ~n de pouvoir tuer 
Léonard? . 
On peut voir comment Léonard e~t piégé dans une galerie 
de miroirs œdipienne. 

Edward Bond 
CompaRy of ",.". Note OR FimlRCfI Dea&. Juillet 1992. 

T~ fnnç..ÏI; M,likl B. Durif. 



Dincteur [echniq~ Fr ... ei. Chan .. 

Rtgisk'ur de lC~nt Mie.,..,1 Le MOit 

Rtgiucur .on At.in G.re • .u 

R~gi5ltur gén~r.llumièrt D.,.i.1 ToutoulMt 

RëJincur lumière Andre bd. 

EI«tricienl OIMer Gir.", 

JNa-Miclltl "'kilt. Olivier Mt •• 

JI_N r.-. puc:.t Eti ...... 

Chcf machiniste J N .. -Pi.". CloqHC 

Abdtinifl." P.ul MÎIt.t. nierry Basci .. ,. 

CkitCiu Ftitipt, Tillawi Al ... 

JotI .. G .... tn. G .... ld Qui~uin., 

' .ul AtI.n, H.rry Toi. Onid N. hlll.ny 

Auin ant dkoralt ur Sylvi. KI.iller 

Acceuoiriste Geor,H Flora 

HlbilkUKI SMi. Constnun 

.... " Ani, SopIIi. Sayn .. ", 

Secmln..t technique Fttilllll D"'OUCN 

Oècor tonsU'UÏ t par rAl.liar'lI nêitn Nat ioN' M" Collina 

Chef construC1eur Mieh.1 Roa .... ' 

Constn,cteurs mf)Çois Blf1haw.s, V.nniek loP'IIC • • A11m1 Robin 

~inlutc'l d" murs et du soIAI •• i.,'AcI. t 

Peinture du p.ys. gt OETLEF" JlOBDIT 

Rideau de fa deœr C.E. M.$. 

Rë.lil.Don des OOItumes Iotalier Car.eo-C.n'IOl! · Boutiqtl. DORMUil 



DEBATS - RENCONTRES AUTOUR DU SPECTACLE 

Samedi 18 octobre de 9h30 à 17h30 
Colloque: _Edward Bond, Théâtre et Politique. 
organisé par le Groupe de Recherche sur les Ans 
Dramatiques Anglophones Contemporains (RADAC). 
Grand meâtre, entrCe libre. 

Mardi 21 octobre à 22h30 
(à l'issue de la représentation de 19h30) 
Rencontre-débat anllnee par Guy Samama, Conseiller 
du Président de ,'Assemblée Collégiale du Collège 
International de Philosophie. 
En présence de Alain Françon, Michel Viuoz ... 
Grand Théâtre, entree libre. 

Samedi 25 octobre à 11h30 
Rencontre à la FNAC Montparn,asse, 
animée par Didier Mercuze, journaliste à La Croix, 
en présence d'Alain Françon et des comédiens 
du spectacle. 
136, rue de Rennes 75006 Paris (espace rencontres). 

,,~Fronce inter 


