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LE FAIT DIVERS 
 
 
 
11 Décembre 1958, à Voiron, alentours de Grenoble, une maison explose.  
Au premier étage pend un écriteau : 
                                 
                      «  Profiteurs de guerre                      
                       Monstrueux profiteurs  
                       Vous serez châtiés »  
 
C’est la maison de Joseph-Laurent Fénix né en 1892, revenu « Gueule-Cassée » de la guerre de 14/18.  
 
40 ans après l’armistice Joseph-Laurent Fénix s’est suicidé, enfin broyé par un double traumatisme - tant physique, «… persistance 
d’un trismus d’origine importante de la mastication avec défiguration et modification inesthétique de la joue gauche. » - que moral – 
« …voila le résulta de sette torpille Française …on ma détournée le chemin de ma vie et depui je treine toujoure la mélancolie est 
tristesse… » - que pouvait laisser chez les combattants survivants cette traversée de l’horreur que fut la guerre de 14/18. 
 
L’explosion entraîne dans la mort deux jeunes voisines. Ainsi un journal local put écrire le lendemain « …le nom de ce héros sans 
grade ne sera jamais marqué dans le granit des monuments aux morts. Il restera dans toutes les mémoires comme celui de l’assassin 
du 11 Novembre ». 
 

 
 
 

LE CARNET 
 
 
Un mois auparavant, Joseph-Laurent Fénix confie à un journaliste ami un cahier d’écolier dans lequel est consigné – phonétiquement 
– sans orthographe et son à son – sa vie de sous-prolétaire paysan gardien de moutons, de chèvres, de vaches et enfin petit 
ramoneur. Une vie pourtant droite et courageuse de petit savoyard issu d’une famille de 14 enfants.  
 
 

 
 
 

UNE EDITION 
 
 
En 1979, l’éditeur Michel Chomarat publie ce cahier sous une orthographe remaniée afin de le rendre lisible : « Histoire passionnante 
de la vie d’un petit ramoneur savoyard ».  
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L’HISTOIRE 
 
 
 
 

HISTOIRE PASSIONNANTE DE LA VIE D’UN PETIT RAMONEUR SAVOYARD 
©Ed.Michel Chomarat 

 

Ecrite par lui-même 
Récit d’un homme du petit peuple 

 
 

Joseph-Laurent Fénix nait en 1892 aux environs d’Albertville, en Savoie, dans une famille plus que modeste. Il est le 7e entouré de ses 
11 frères et sœurs. 
Très jeune, on le sent débrouillard et épris de liberté. C’est un petit garçon curieux et intelligent ; toute sa vie il ne cessera de l’être. 
Il nous raconte ses souvenirs d’enfance, ses premières rencontres amicales quand il garde les moutons et s’occupe des troupeaux 
pour des patrons successifs parfois peu scrupuleux. 
Il évoque aussi ses premiers émois amoureux. 
L’exploitation commence. 
La vie est dure : ranger, nettoyer, s’occuper des animaux, faire les corvées… 
Lors d’une foire aux bestiaux, malgré l’attitude récalcitrante de sa mère, il « saisit la bonne occasion », quitte définitivement sa famille. 
A douze ans, il part pour Dole, lui qui n’a jamais pris le train. Il gagne sa vie et devient  petit ramoneur. 
Commence alors un périple de plusieurs années à travers la Savoie… 
Bourlingueur, travaillant plus de seize heures par jour, il mène une vie de misère, supportant l’humiliation quotidienne. Il est 
perpétuellement soumis aux «  bandes traditionnelles des chefs haïs. » 
Joseph-Laurent Fénix, cet homme épris de justice, découvre du même coup, au cours de ses pérégrinations, la bonté simple des 
pauvres gens et l’égoïsme des riches. 
Très observateur, il se découvre un goût prononcé et un talent pour la menuiserie. 
En août 1914, il commence son service militaire, de trois ans à l’époque.  
Mais voici qu’arrive la Grande Guerre, la vraie, celle des batailles en première ligne, des officiers supérieurs à demi-fous, le temps des 
privations et de la faim qui tenaille. 
Pour finir, au bout d’un an de combat quasi sans trêve, c’est une grenade française qui lui emporte la moitié de la figure. 
Il deviendra alors un de ceux que l’on appellera  « gueules cassées ». 
Dès lors, hôpitaux sans espoir, pension qui tarde, vie sans femme… 
Et quand il en trouve une plus tard, en Dauphiné, ce « pays barbare » pour un Savoyard, le sort s’acharne encore sur lui : elle se jette 
sous un train et ne survit que paralysée. 
A bout de souffle, Joseph-Laurent Fénix se donne spectaculairement la mort pour le quarantième anniversaire de l’armistice. 
Alors, cette histoire, une longue plainte ? Pas du tout ! 
Celui qui invente le texte de son manuscrit déclare passionnante sa vie, infiniment triste ; sa quête pathétique des femmes, les 
blondes, les brunes, les fines ou rondelettes, luxueuses amazones ou modestes « boniches », toutes, selon lui, qui le cherchent. 
En se suicidant, un soir d’armistice, n’a-t-il pas voulu au bout du compte, non seulement en finir avec la douleur de vivre, mais aussi 
mettre un point d’orgue à la pathétique et orgueilleuse image qu’il s’était forgée lui-même ? 
Cet homme déréglé, détruit à la guerre par la cruauté et la méchanceté, n’a-t-il pas voulu dans un dernier élan se venger et 
condamner la société tout entière, prendre une revanche, sa revanche sur la bêtise et la médiocrité humaine ? 
« Je crois que si on allait au ciel, il faudrait encore que l’on aide à faire le tonnerre ! » dit Woyzeck.  
Alors, Joseph-Laurent Fénix : responsable ou irresponsable ?  
Comme chez son cousin Woyzeck, la question reste posée : 
« Chaque homme est un abîme. On a le vertige quand on se penche dessus. »  
 
Hervé LANG  
Décembre 2015 
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LE SPECTACLE 
 

 
A partir du manuscrit original nous proposons un spectacle vivant donnant à entendre le souffle de cette écriture d’illettré tel que porté 
sur son carnet. 
 
Mais aussi A VOIR l’écriture elle-même par un sur titrage régulier de l’écrit manuscrit.  
 
 
Ce spectacle est conçu pour être présenté dans des lieux théâtraux ET non théâtraux, salles polyvalentes… de moyenne et petite 
jauge (50 à 150 personnes maximum selon la configuration de la salle). 
 
 
 

 
 

LE PUBLIC 
 
 

S’adressant à tous publics adultes ce spectacle sera proposé également aux classes à partir de la 3ème de collège  celles-ci ayant 
toujours à leur programme 2016/2017 :  

« La première guerre mondiale, vers une guerre totale ».  
 

Ainsi qu’aux classes de lycées, programme 2016/2017 : 
                         « L’expérience combattante dans une guerre totale ».   
 
 
NB : Par expérience, nous savons qu’une rencontre préparatoire avec les publics scolaires permet toujours un meilleur déroulement 
de la prestation artistique ; Celle-ci devra être envisagée. 
 
 
 
Nous souhaitons également proposer le spectacle à des associations traitant l’illettrisme (pour rappel : l’illettrisme, grande cause 
nationale 2013) relevant que tout illettré qu’il ait été, Joseph-Laurent Fénix avait quelque chose à dire et a su l’écrire … 
 
 
 
Nous proposerons aux spectateurs à la fin du spectacle un fac-similé de quelques pages du cahier de Joseph-Laurent Fénix avec sa 
couverture. 

 
 

 
 

UN REGARD CONTEMPORAIN 
 
 
Nous ne pouvons pas ne pas rapprocher ce destin des  conflits actuels avec leurs flots de déplacés et de déscolarisés, souhaitant que 
ne restent pas ouverts des futurs incontrôlables où nous passerions dans 10, 20, 30, 40 ans pour des « profiteurs de guerre, de 
monstrueux profiteurs …»  
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LA COMPANIE 
 
Présentation  de la Cie « Histoire(s) Vraie(s) ».  
Par Yves Thouvenel, 
 
 
Depuis longtemps les histoires du monde me paraissant aussi surprenantes et riches  que les fictions d’auteurs, je profite 
des commémorations 14/18 dans notre région lorraine pour réaliser ce projet  où Joseph Laurent Fénix, soldat de cette 
guerre a rédigé un cahier de sa vie .  
 
Ainsi le nom de la Cie sera « Histoire(s) Vraie(s) » et son propos :  porter au devant du public des histoires vraies, récits, 
biographies et toutes formes de textes , par le spectacle vivant. 
 
D’autres histoires vraies suivront.  
 
 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 
Yves THOUVENEL, comédien :  
(Né en 1946) 
 
Après sa formation au TNS de Strasbourg, il devient comédien permanent au théâtre du Jarnisy de 1982 à 1989.  
 
Entre 1989 et 2000, il rencontre Claude-Alice Peyrottes, Michel Didym, François Rancillac, Eve Ledig, Elisabeth Marie, Guy 
Touraille, Daniel Dupont, Eric de Dadelsen … pour lesquels il devient interprète le temps d’un projet. 
 
Différents projets jalonnent ensuite son parcours : théâtre de proximité et poésie à domicile, travail en quartiers et en 
lycées, projets de spectacles et d’événements avec le théâtre du Jarnisy.  
 
En 2011, il intègre la scène conventionnée « Transversales » à Verdun pour y développer le projet « Charlotte Delbo  - 
Commémoration Nationale » ; En 2013, il dirige l’enregistrement public de l’intégralité de la trilogie de Charlotte Delbo, 
« Auschwitz et après »pour le GIAA (Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes) par 32 lectrices comédiennes. 
 
En 2016, il achève une tournée de 333 dates avec le spectacle « Chantefleurs et Chantefables » de Robert Desnos 

   

Hervé Lang, metteur en scène  
(Né en 1959) 
 
Formé au Centre Dramatique National de Nancy de 1985 à 1987 sous la direction de Henri Dégoutin, il intègre ensuite la 
compagnie du Jarnisy et en devient artiste associé à partir de 1992.  
 
Comédien, metteur en scène et lecteur, il multiplie les projets et les rencontres, aussi bien sur scène (Cie Swing, Cie 
Pardes Rimonim, Cie 18 d’urgence, Théâtre de la Cuvette) qu’au cinéma (Jean-Pierre Mocky, Bertrand Tavernier). 
 
Pour le théâtre du Jarnisy, il met en scène « La dégustation » d’après Petite philosophie de l’amateur de vin de Thierry 
Tahon, « Le Roman Inachevé » de Louis Aragon , « Qui va là ? » d’Emmanuel Darley et « Le musée Samy Beck « d’Yves 
Reynaud in Encyclopédie de l’intime. 
 
Depuis 1990, Hervé Lang dispense des ateliers auprès de publics très variés : collégiens et lycéens, adultes, enfants… qui 
débouchent sur des représentations ou des créations originales pouvant prendre différentes formes (pièces du répertoire 
classique ou contemporain, créations, collages de textes, écritures originales…) et encadre des stages autour de la voix 
(voix parlée, lecture, chant, improvisation, chant et théâtralité, travail en studio). 
 
. 
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CONDITIONS TECHNIQUES 
 

 
 
 
 
Spectacle pour un comédien  
 
Présence du metteur en scène /régisseur  
 
 
Nécessitant une salle obscure en vue de la projection de l’écriture de Joseph-Laurent Fénix.  
 
 
Espace scénique : Profondeur minimum 4 m, Largeur : 4 m, Hauteur : 2,50 m. 
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CONDITIONS FINANCIERES*  
 
 
 
 
 
 

Première représentation : 1600 € HT 
 

Suivantes : 1200 € HT 
 
 
 
 

+ frais kilométriques voiture 5 CV   
 

+ hébergement et défraiements pour deux personnes selon tarifs syndéac.  
 
 

*association non assujettie à la TVA suivant code 293B di CGI 


