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Le Bord 
de Edward Bond 

 
Traduction :  Jérôme Hankins 

Mise en scène : Véronique Bellegarde 

Avec Yves Buchin, Evelyne Pelletier, Emilie Prévosteau 

Création sonore Dominique Aru  

 

Forme mobile d'une durée de 45 mn qui se joue dans les lycées ou en salle. 
 
Le bord traite de l'émancipation, de la difficulté à affirmer son identité tout en considérant 
l'autre, de la nécessité du dialogue entre les générations et de la solidarité sociale. 
 
Le bord est publié avec Le bol affamé et Les routes en colère, par l’Arche Editeur (2015).  
Production CAP*- La fabrique, avec le soutien de la Région Île de France, de la Ville de Montreuil 
et du département 93. Une maquette du spectacle a été présentée au Théâtre Berthelot à 
Montreuil en 2019. 
 

Edward Bond a écrit plus d’une quarantaine de pièces jouées dans le monde entier qui 
interrogent la violence du monde et ce que signifie être humain. 

"J’écris des pièces simples. Je crée des situations qui, de banales, deviennent peu à peu 
extrêmes, de façon à obliger les gens à explorer leur propre conscience, à utiliser le langage 
pour se définir eux-mêmes et pour définir cette situation dans laquelle ils se trouvent pris".  

Depuis plusieurs années il écrit essentiellement pour un public jeune tout en s’adressant aussi 
à un public adulte. 

C’est un poète des crises sociales, économiques, familiales et intergénérationnelles. 
 

 
Choix de mise en scène 
 
L'art de l'acteur et de la situation 
Les acteurs-trices sont au centre, ils-elles jouent pleinement la situation, sans filet, interpellent 
par leur totale exposition et créent le débat public. L'acteur traduit en acte et par 
l'engagement de son corps, le sens. Cette mise à nue révèle l'objet invisible, laisse place à 
l'inattendu.  
L'ambivalence exprimée par les différentes réalités de chacun amène à une prise de 
conscience de la complexité des relations humaines. Edward Bond cherche à développer le 
sens de la justice. "L'art dramatique crée une réalité, grâce au sens de la situation qui est réel, 
pas une abstraction, et grâce aussi au public qui doit être à la hauteur." Edward Bond s'est 
profondément enrichi du théâtre grec. 
 
 



  
 
→ Le dispositif scénique souhaité est tri-frontal (ou simplement frontal avec quelques 
personnes à jardin et à cour).  
La maison familiale avec ses différentes pièces, est dessinée par un tracé au sol, tout est 
visible, la rue étant dans le public. Nous sommes autour d'eux, les sentiments intérieurs se 
lisent, l'émotion retenue est palpable. La proximité favorise l'identification au jeune Ron et à 
son désir de liberté.  
 

 
Résumé et notes de Jérôme Hankins (traducteur) 

 Une ville. De nos jours. La nuit. Au bord d’une nouvelle vie, un jeune homme tombe 
sur le corps d’un vieil ivrogne couché dans la rue. Les deux sont en fuite — pour aller où ? 
L’événement est aussi fugace et percutant qu’un accident aperçu à travers la vitre d’une 
voiture. À un autre endroit de la ville : le jeune homme rentre chez lui, où l’attend sa mère 
pour leur dernière soirée ensemble. Mais l'homme l’a suivi et fait irruption dans la maison 
pour régler des comptes. D’un incident à l’autre, trois vies basculent.                     . 
 Le Bord explore avec un humour tonique la notion de gouffre entre les générations, 
décrit avec compassion les déchirements d’une séparation, et propose une parabole moderne 
sur la difficulté qu’il y a à se constituer en être responsable et solidaire, dans une société 
acharnée à étouffer et briser la liberté créatrice de l’individu. 

 Les pièces pour la jeunesse de Bond sont pour lui l’occasion d’une réflexion sur le 
théâtre, mais aussi sur le fonctionnement de l’esprit humain. En écrivant pour des enfants et 
des adolescents, Bond affirme sa foi en leur capacité morale d’affronter et de comprendre la 
complexité de l’expérience humaine, jusque dans ses plus profondes tragédies. L’enfant est la 
partie de nous qui a regardé le monde et les choses pour la première fois, avec une innocence 
radicale qui cherchait dès l’origine un sens à la vie. L’être humain, dès ses premiers pas dans 
le monde, est un être responsable qui accueille le reste de ses frères humains dans le monde 
qu’il (se) crée pour survivre. C’est ainsi que l’on peut lire le trajet du jeune Ron dans Le Bord : 
pris au piège des conséquences d’un accident apparemment anodin, il va accepter d’affronter 
les questions les plus douloureuses — la vie, la mort, l’injustice, en apprenant à leur donner 
un nouveau sens, pour faire face à son existence encore à inventer. 
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EDWARD BOND 

 
Auteur et dramaturge 
Royaume Uni   

Edward Bond est né en 1934 à Holloway, au nord de Londres, 

dans une famille ouvrière de quatre enfants. Ses parents, 

d'origine paysanne, s'y sont installés dans les années trente pour 

trouver du travail. Lorsque la guerre éclate, il est évacué vers le comté de Cornouailles, puis, 

de nouveau, après le Blitz, sur l'île de Ely, chez ses grands-parents. Après la fin de la guerre, 

ses professeurs à l'école ne le trouvent pas assez bon pour passer l'examen de passage du 

primaire au secondaire. Bond quitte alors l'école et occupe plusieurs emplois. Tour à tour, il 

est peintre, courtier en assurance, contrôleur dans une usine d'avions avant d'être appelé 

pour son service militaire en 1953. Il est envoyé à Vienne avec l'armée d'occupation alliée. 

C'est à la fin de ses deux années de service militaire qu'il écrit sa première œuvre, une 

nouvelle. Sa collaboration avec le Royal Court Theatre débute à la fin des années cinquante, 

après leur avoir soumis le texte de la pièce Klaxon in Atreus Place. 

Invité à se rendre aux réunions des écrivains de cette institution, il prend part à des stages de 

jeu pour acteurs. Sa première pièce représentée est The Pope's wedding (Les Noces du pape), 

en 1962 pour une seule représentation un dimanche soir. En 1964, la création de sa 

pièce Sauvés soulève un des plus grands scandales de l'histoire du théâtre anglais. Les débats 

et la polémique autour de sa pièce suivante Au petit matin (Early Morning), en 1968, 

conduiront à l'abolition de la censure théâtrale en Angleterre. 

Edward Bond a constitué une œuvre riche de plus d'une quarantaine de pièces jouées 

constamment dans le monde entier. Il a également écrit des pièces pour la radio, des scénarios 

pour le cinéma ou la télévision, des livrets d'opéra et des canevas de ballets chorégraphiques, 

des adaptations ou traductions d'œuvres étrangères et de nombreux poèmes. 

En 2016, Alain Françon, qui avait mis en scéne Piéces de guerre, Les gens et Chaise,  adapte 

son texte La mer à la Comédie Française. 

Praticien qui a plusieurs fois mis en scène ses pièces et dirige des ateliers d'acteurs ou 

d'amateurs, il développe en parallèle une vaste réflexion théorique sur l'art théâtral à travers 

de nombreux articles, notes, préfaces et correspondances. Un de ses derniers ouvrages The 

Hidden plot (La Trame cachée), est une vaste et ambitieuse réflexion sur l'art dramatique, qui 

découvre l'origine du théâtre, sa nécessité pour l'être humain, jusque dans les premiers efforts 

conscients du nouveau-né. Certaines de ses pièces les plus récentes sont écrites pour défendre 

la pratique du théâtre en milieu scolaire et destinées à être jouées d'abord dans les lycées et 

collèges devant des publics d'adolescents mais aussi d'adultes. 



  
 

EQUIPE ARTISTIQUE 
 
 

 

Véronique Bellegarde, metteuse en scène 

Directrice de la compagnie Le Zéphyr, elle consacre son travail de création 

aux écritures d'aujourd'hui. Elle participe à de nombreux projets 

internationaux. Ses créations sont enrichies d’autres arts ; la photo, le 

dessin, le film, la musique et le cirque. Elle a mis en scène des textes 

d'auteurs-trices tel que Pauline Peyrade, Daniel Danis, Stéphanie Marchais, 

Edward Bond, Frédéric Sonntag, Josep Maria Miro, Davide Carnevali, Christian Lollike, Yannis 

Mavritsakis, David Lescot, Aziz Chouaki, Mathieu Bertholet, Jacques Rebotier, Abel Neves, José 

Rivera, Jean-Marie Piemme, Pedro Sedlinsky... Ses spectacles ont été joués en France dans de 

nombreuses scènes nationales et CDN, en Suisse (Théâtre Vidy-Lausanne), en Pologne, en Argentine, 

en Uruguay, au Canada. En île de France, au Théâtre de la Tempête, au Théâtre Paris Villette et à la 

Grande Halle, aux Amandiers de Nanterre, au Théâtre de St Quentin en Yvelines, à la Ferme du Buisson, 

au Théâtre de la Ville... Elle est membre de l'Aide à la création-Artcena pendant six ans. Elle organise 

des évènements autour des nouvelles écritures comme Les éclosions printanières au Thèâtre de 

Fontenay en scène. Elle est artiste associée depuis sa fondation du festival international d'écritures 

contemporaines, La Mousson d'été et La Mousson d'hiver (vers la jeunesse). Elle participe à la 

programmation, y dirige de nombreuses mises en espace et le comité de lecture. La compagnie Le 

Zéphyr basée à Montreuil intègre la Coopérative Artistique de Production CAP étoile, fabrique 

pluridisciplinaire, en 2018. Véronique Bellegarde cofonde avec trois autrices le Collectif Créature en 

vue d'un festival en mai 2022 sur les écritures d'aujourd'hui. 

 

 
 

Emilie Prévosteau, comédienne, rôle de Ron 

Formée au Conservatoire d'Orléans, diplômée d’Etude Théâtrale (DET). 

Puis elle intègre l'ERAC. Elève comédienne à la Comédie française en 

2011, elle joue sous la direction de Christophe Rauck, Laurent Stocker, 

Eric Ruf et met en scène deux pièces Le Magnifique, Ceux de chez nous, 

avant de jouer Sur-Prise au Théâtre du Vieux Colombier - première 

création de la Compagnie du Double, dont elle est co fondatrice avec Amine Adjina. Elle revient à la 

Comédie Française pour jouer dans Phèdre, mis en scène par Michael Marmarinos. Depuis 2013, elle 

a joué pour Hubert Colas (ZEP), Philippe Lanton (Rose is a rose is a rose is a rose), Guillaume Mika (La 

confession de Stavroguine), Cécile Morelle (Echafaudage), Marjolaine Baronie (Anatole et Alma), 

Coraline Cauchi (Clean me up), Suzanne Aubert (Baleines). Elle joue et met en scène au sein de la 

Compagnie du Double : Dans la chaleur du foyer, Retrouvailles !, Arthur et Ibrahim, et Fenêtre sur 

discours (Collège Gambetta et Tarmac). Elle crée avec Amine Adjina, Projet Newman à l'automne 2019 

au Théâtre de Vanves dans lequel elle joue également. Depuis 2019, elle est intervenue à l’ESAD, 

l’EDT91, le Conservatoire de Tours et celui de Blois. En 2020, elle met en scène Métamorphoses avec 

Amine Adjina à la Scène Nationale de l’Essonne Agora Desnos où ils sont artistes associés depuis 2018. 

 

 



  
 

Evelyne Pelletier, comédienne, rôle de Sally, la mère 

Formée à la Cie Théâtrale de Saint-Maur et suit diverses formations : au 
Studio 34, atelier 93 de Pierre-Olivier Scotto, Jean-Pierre Miquel (CNSAD), 
Ariane Mnouchkine, Maurice Bénichou, Jean Marc Grangier. 
2019 – 2020 - Elle joue dans "Ploutos, l'Argent Dieu" d'Aristophane Mise en 
scène Ph . Lanton  
Entre 2010 et 2017 elle joue régulièrement avec Philippe Lanton, Bernard 
Bloch. En 2008 et 2009 : mises en espace de pièces de  Mayenburg  et  de D. 
Kovasevic. Beckett (« Oh les beaux jours », « Dis Joe »). Elle met en scène 
Nathalie Krajick, conteuse dans « Te Dire » . En 2007, joue « Lehaïm, à la vie 
! » mise en scène par B.Bloch .  
De 1989 à 2006. Elle crée la Compagnie Le Cartel avec Philippe Lanton -  joue 

et collabore aux mises en scène de (Terres promises de Roland Fichet, La mort de Danton de G.Büchner 
, Minna Von Barnhelm de G. Lessing, Héraclès V de H. Müller, Lux in tenebris B. Brecht, « Au Tribunal 
de nos histoires » L’exception et la Règle , Le Procès de Lucullus de B. Brecht,  "Trahisons" de H. Pinter). 
Elle joue « Il ne faut jurer de rien » de A.Musset, mise en scène J.M. Grangier.  Et Les Choéphores 
d’Eschyle (création collective) et Va et vient de Beckett mis en scène Anna Acerbis. .De 1978 à 1989, elle 
interprète Cocteau, Molière, Musset, Marivaux, Shakespeare, Eschyle, Racine ,M. Duras, M. Viala, G. 
Foissy, Vian, Breffort…) dans des mises en scène de Marc Renaudin, Gisèle Grant, Georges Gaillard, 
Pierre Olivier Scotto, Lyli Iriarte, François Macherey…  
Parallèlement à son parcours artistique, elle dirige des ateliers pour enfants, adolescents, adultes et 
auprès de publics fragiles (MAS – Hôpitaux psychiatriques). 
  

 

Yves Buchin,  comédien, rôle de l'Etranger dans la rue 
Yves Buchin s’est formé aux cotés de Tsilla Chelton, Christian Benedetti, Xavier 
Brière, Anne Bérélovitch, Azize Kabouche, Pascal Emmanuel Luneau, Régis 
Mardon, Jean-Michel Steinfort et Jeanne Gottesdiener. Il a découvert le 
masque avec Paul André Sagel et le clown avec Sophie Gazel et Pablo 
Contestabile. Il a joué au théâtre sous la direction de Tsilla Chelton, Véronique 
Véllard, Valérie Antonijevich, Cédric Prévost, Alain Prioul, Sophie Gazel, Olivier 
Augrond, Emily Wilson,... Au cinéma et à la télévision, il a tourné avec Alain 
Prioul, Alice anderson, Robert Guédiguian, Hiner Salem, Saïd Ould Khélifa, 
Fabrice Cazeneuve, Pascal Emmanuel Luneau, Manuel Sorroche, Thibaut Renzi. 
Dernièrement avec Philippe Lanton dans " Ploutos l’Argent Dieu" d’Olivier 
Cruveiller d’après Aristophane. 

 

 

 
Dominique Aru, Cinéaste, Dominique Aru, réalise des court-métrages de 
fiction, des documentaires, des essais ou video-poèmes, des performances, 
et participe à différents projets pluridisciplinaires (théâtre, musique, arts 
plastiques, danse...). Suite à son moyen-métrage "La Dépanneuse" (43' 
35mm) produit par les Films d'Avalon et diffusé sur Arte en mai 2008 et en 
Août 2009, elle écrit et développe ses projets de long-métrage. Diplômée, 
entre autres, du CEEA, elle a enseigné et créé la spécialisation scénario à 
l'Ecole de cinéma IIIS. Elle dirige actuellement le département réalisation à 
l’Ecole La Générale (Montreuil). 
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