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De DAVID LINDSAY-ABAIRE
Mise en scène CLAUDIA STAVISKY

Distribution

Julie Gayet : BECKY, une petite quarantaine d’années 
Patrick Catalifo : HOWARD, une petite quarantaine, compagnon de Becky 
Christiane Cohendy : NAT, 65 ans environ, mère d’Izzy et de Becky
Lolita Chammah : IZZY, une petite trentaine, soeur de Becky 
Renan Prévot : JASON, 17 ans, adolescent

Texte français Marc Lesage
Scénographie Alexandre de Dardel
Lumière Franck Thévenon
Vidéo Asa Mader
Costume Lili Kendaka
Son Jean-Louis Imbert
Assistante à la mise en scène Margot Thery
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SYNOPSIS

Dessaisi de l’être le plus cher, comment dès lors retrouver le cours de sa vie ? Prix Pulitzer dans la 
catégorie théâtre en 2007, la pièce de David Lindsay-Abaire dessine le portrait nuancé et sensible 
d’une famille quelques mois après la perte d’un enfant. 

Becky et Howard tentent chacun à leur manière de surmonter la mort accidentelle de leur fils. 
Mais quand le « trois » redevient « deux », avec cet abîme qui les lie autant qu’il les sépare, la tâche 
semble immense… Sans pathos, ni sentimentalisme, Rabbit Hole explore avec finesse et sincérité 
le parcours d’une famille soudainement désorientée, provoquant des télescopages embarrassés 
et comiques à la fois face aux situations ordinaires devenues absurdes.

Si les maladresses répétées de chacun révèlent en creux la difficulté à s’affranchir de la rivalité 
des peines et des regrets qui isolent, elles témoignent également avec humour de l’instinct de vie 
qui met à distance la tragédie. Du trou noir qui les a aspirés émergent alors d’autres possibles. 
Avec Julie Gayet, tout en intériorité lumineuse au coeur d’une distribution exceptionnelle, Claudia 
Stavisky s’empare de cette subtile cartographie souterraine des passions humaines pour mettre 
en scène le cheminement intime qui mène à la résilience.

©
 S

IM
O

N
 G

O
SS

EL
IN



6

 DAVID LINDSAY-ABAIRE

À 47 ans, David Lindsay-Abaire se démarque 
sur la scène artistique contemporaine par sa 
polyvalence. Touche-à-tout, le natif de Boston 
cumule les casquettes et ne cesse de se faire 
remarquer par ses talents de dramaturge, 
scénariste, parolier ou librettiste..
Le parcours estudiantin de Lindsay-Abaire le 
mène à étudier le théâtre au Sarah Lawrence 
College d’où il sort diplômé en 1992. En 1996, 
il est accepté au sein de la Juilliard School, 
prestigieuse école de spectacle de New York. 
Cette formation lui offre la possibilité d’écrire 
sous la tutelle des dramaturges Marsha 
Norman (Prix Pulitzer 1983 pour  Night Mother ) 
et Christopher Durang (Tony Award 2013 de 
la meilleure pièce avec Vanya and Sonia and 
Masha and Spike).
Il fait ses débuts sur les planches new-yorkaises 
à la fin des années 1990 avec des pièces telles 
que A devil inside (1997), Fuddy Meers (1999), 
Kimbeerly Akimbo (2000) ou Wonder of the 
World (2001). Il doit attendre l’année 2006 
pour se voir ouvrir les portes de Broadway et 
atteindre la consécration avec Rabbit Hole, qui 
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reçoit le Prix Pulitzer dans la catégorie théâtre 
et plusieurs nominations aux Tony Awards. 
Cette œuvre le fait entrer définitivement 
dans la sphère des dramaturges qui 
comptent, ce qui entérine sa place de 
jeune prodige du théâtre américain. Ce 
statut est confirmé par l’écriture du livret 
et des paroles de la comédie musicale 
Shrek (2008), pour laquelle il reçoit de 
nombreuses nominations et le Kleban 
Award qui décerne le titre du parolier le 
plus prometteur.
Outre la scène, le talent de Lindsay-
Abaire s’exporte au cinéma en tant que 
scénariste. Il est ainsi à la manoeuvre 
des trames de Robots (2005), Rise of the 
Guardians (2012) ou de Poltergeist (2015). 
En 2010, l’auteur conjugue ses différentes 
aptitudes et rédige le scénario de 
l’adaptation cinématographique de Rabbit 
Hole. Le film, réalisé par John Cameron 
Mitchell, fait la part belle à une Nicole 
Kidman d’une extrême sensibilité. 
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Issu d’une fratrie de trois enfants dirigées 
par une mère ouvrière et un père qui 
vendait des fruits sur le marché, l’enfance 
de David Lindsay-Abaire est marquée 
par un contexte économique et social 
particulier. Cette jeunesse empreinte de 
réalisme, qui contraste avec le prestige 
de ses écoles, le marque et se ressent 
dans ses œuvres. Cet héritage le conduit 
à construire des personnages issus du 
quotidiens, courageux et généreux.
On peut dire que David Lindsay-Abaire 
est réellement entré dans le monde des 
grands avec son sa pièce Fuddy Meers, 
jouée en 1997 dans le off-Broadway de 
New-York. Ce premier coup d’éclat de 
l’auteur montre toute sa propension à 
voir le monde à travers les yeux de ceux 
qui n’ont pas l’habitude de parler. La pièce 
met en scène Claire, femme amnésique 
qui se réveille chaque jour comme une 
ardoise vierge et sans passé ; Richard, son 
mari, et Kenny, son fils qui doivent chaque 
matin redonner son identité à cette femme 
sans souvenirs. Œuvre kaléidoscopique, le 
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monde est perçu du point de vue de Claire 
et le public ne cesse d’être transporté 
entre les différentes perceptions du réel.
La pièce, véritable succès, témoigne des 
prémices d’une écriture du réel mêlé à de 
l’irrationnel. Le coup d’éclat se confirme 
avec Kimberly Akimbo dans laquelle une 
jeune adolescente atteinte de progéria et 
qui voit son corps vieillir plus vite qu’elle. 
À nouveau la famille est au centre du jeu 
et les relations humaines explosent au fur 
et à mesure.
Les relations familiales deviennent un 
leitmotiv comme l’illustre Good People qui 
met en scène Margie, chômeuse qui tente 
de garder la tête hors de l’eau et un toit 
pour sa fille, en recontactant un médecin, 
ancien amour de jeunesse, symbole 
hypothétique d’un nouveau départ.
Quand on embrasse l’ensemble de son 
oeuvre, on se rend rapidement compte que 
les scènes de la vie quotidienne, sujettes 
à de nombreuses histoires, fondent le 
théâtre de cet auteur. Loin des péripéties 
extraordinaires des tragédies d’antan, 
Lindsay-Abaire place ses histoires sous  le 
signe des happy few, si chers à Stendhal. 
Si l’on ajoute à cela une dose d’absurdité, 
c’est toute l’essence de ce théâtre qui se 
dévoile et qui nous montre avec recul et 
délicatesse que la vie est une épreuve en 
forme de spectacle, mais qu’il faut savoir 
accepter.
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Si l’on ressent fortement les influences du théâtre comique dans son premier succès Fuddy 
Meers, il faut aussi chercher du côté de la vie réelle pour comprendre la plume de Lindsay-
Abaire, ses héros à taille humaine, sa remise en question du quotidien et de l’échec des relations 
sociales et familiales. Acmé de son oeuvre, Rabbit Hole le consacre comme l’un des plus grands 
maîtres du théâtre réaliste... 

La comédie de l’absurde et réaliste de Durang est à la base de l’inspiration et Lindsay-Abaire 
et il faut vraiment le voir comme une sorte de filiation s’inscrire entre eux. Pour autant, il faut 
vraiment voir deux types d’influences chez Lindsay-Abaire : la première humoristique, satirique, 
incarnée par les Marx Brothers, Georges Feydeau, les Trois Stooges, George S. Kaufman ou 
même de Moss Hart ; la seconde réaliste, dramatique et ancrée dans le monde de tous les jours 
tels que John Guare, Ionesco ou Tchekhov. L’œuvre de Lindsay-Abaire est une symbiose de ces 
deux courants et place l’auteur dans une perspective très particulière, qui tend à mettre en 
scène des personnages issus de la vie quotidienne, dans des situations plus ou moins banales 
et avec des aspirations peu élévées, en y ajoutant une dimension comique non négligeable. 
Il ne faut pas voir l’écrivain comme un auteur qui empile les drames mais bien au contraire 
comme quelqu’un qui trouve des équilibres entre la dramaturgie des situations et la réalité, 
parfois surprenante et souriante.
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« [...] Il fallait un certain culot pour s’emparer d’un sujet battu, débattu et rebattu. Claudia 
Stavisky a osé en mettant en scène ce texte de David Lindsay-Abaire. Texte plat, presque fade, 
comme une vie frappée par la douleur. Mais elle a su lui donner du relief. En mettant en avant 
tout le talent d’une comédienne qui a réussi à éviter un piège : sur-jouer ce rôle. Ni cris, ni 
gesticulations. Très nature, Julie Gayet tient le rôle, le domine. Superbe mais tout en nuance, 
laissant de l’espace aux quatre personnages qui tournent autour d’elle. Sa mère, son mari, sa 
soeur et cet adolescent qui a provoqué la mort de son fils. [...] »

Philippe Brunet-Lecomte, 14 sept. 2017, Mytoc.fr  

« [...] Claudia Stavisky signe une mise en scène qui surprend par sa finesse toute contemporaine 
dans les ors des Célestins. Pas de révolution radicale mais une prise en charge efficace d’un 
texte étonnant, qui évite tous les pièges où son sujet aurait pu l’enfermer. L’enfant mort, 
le couple qui tente de poursuivre malgré tout et la vie qui renaît au sein de cette famille 
durement marquée mais toujours debout. Exit le pathos donc, on se permet même quelques 
traits d’humour, des doses de légèreté au cœur d’une atmosphère très réaliste portée par la 
scénographie et les incursions d’images qui suggèrent plus qu’elles ne révèlent. [...] »

François Varlin, sept. 2017, Théâtral Magazine

« [...] Julie Gayet, chef de troupe de l’épatante distribution de Rabbit Hole, est émouvante et 
efficace. [...] »

Françoise Monnet, 15 sept.2017, Le Progrès

« [...] Julie Gayet et Patrick Catalifo y incarnent avec force et subtilité un couple et ses proches 
qui tentent de se reconstruire. Dialogues ciselés, casting impeccable, mise en scène sensible et 
intelligente : une réussite. [...] »

Chrystel Chabert, www.culturebox.fr 

 LES ÉCHOS DE LA PRESSE
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CLAUDIA STAVISKY

Claudia  Stavisky est metteure en scène et 
directrice des Célestins, Théâtre de Lyon.
Née à Buenos Aires, elle arrive en France en 
1974. Après le Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique, classe Antoine Vitez, elle 
débute une carrière de comédienne sous sa 
direction et joue également avec Peter Brook, 
Stuart Seide, René Loyon,  Jérôme Savary, entre 
autres. Parallèlement, entre 1976 et 1983, elle 
anime plusieurs ateliers d’alphabétisation pour 
adultes, par le biais de la pratique théâtrale 
à la prison de Fresnes et dans des foyers de 
travailleurs immigrés. En 1988, elle passe à 
la mise en scène dans des théâtres français 
prestigieux et crée une quinzaine des textes 
d’auteurs contemporains dont Avant la retraite 
de Thomas Bernhard, Nora d’Elfriede Jelinek, 
Munich/Athènes de Lars Norén, Mardi d’Edward 
Bond, entre autres. Elle met en scène  plusieurs 
opéras, dont Le Chapeau de paille d’Italie de Nino 
Rota, Le Barbier de Séville de Rossini,  Roméo et 
Juliette de Gounod…
Depuis le début de sa carrière, Claudia Stavisky 
s’implique dans la formation d’acteurs. Elle 
anime régulièrement des ateliers avec les élèves 
du Conservatoire National de Paris, de l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre (ENSATT) de Lyon, des comédiens 
professionnels. 
Pour Radio France Internationale elle a 
réalisé plus de deux cents heures d’émissions 
culturelles.
Claudia Stavisky dirige les Célestins, théâtre 
emblématique de Lyon, depuis 2000.  Elle a 
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créé et mis en scène plus d’une trentaine de 
spectacles qui tournent en France et a l’étranger 
dont : La Locandiera de Carlo Goldoni, Minetti 
de Thomas Bernhard, Cairn et Le Bousier 
d’Enzo Cormann, Le Songe d’une nuit d’été, de 
Shakespeare, La Cuisine d’Arnold Wesker, La 
Femme d’avant, Une nuit arabe et Le Dragon 
d’or de Roland Schimmelpfennig, Blackbird de 
David Harrower, Lorenzaccio d’Alfred de Musset, 
Oncle Vania d’Anton Tchékov, Mort d’un commis 
voyageur d’Arthur Miller, Chatte sur un toit 
brûlant de Tennessee Williams, En roue libre de 
Penelope Skinner, Les affaires sont les affaires 
d’Octave Mirbeau, Tableau d’une exécution de 
Howard Barker, Rabbit Hole de David Linsday 
Abbaire. Actuellement elle prépare La Place 
Royale de Corneille ,qui sera créée aux Célestins 
en mai 2019 et La Vie de Galilée de Berthold 
Brecht , prévue en septembre 2019  
À l’invitation de Lev Dodine, elle a mis en scène 
Lorenzaccio, d’Alfred Musset, à Saint Petersburg 
avec les acteurs russes de son prestigieux Maly 
Drama Théâtre. Puis, à l‘invitation du Shanghai 
Dramatic Art Center, Blackbird de David 
Harrower, et prépare actuellement Skylight de 
David Hare avec les acteurs chinois de la troupe 
nationale. 
Sensible aux problématiques de l’insertion 
professionnelle, elle a beaucoup travaillé dans 
l’enceinte de prisons et a favorisé l’insertion de 
jeunes à la marge en les initiant aux métiers du 
spectacle vivant.
Elle a conduit, aux Célestins et dans des quartiers 
défavorisés de Lyon, de nombreux ateliers de 
pratique artistique avec des publics adultes 
et jeunes. Entre sept. 2014 et fév. 2017, Claudia 
Stavisky orchestre un projet de médiation 
et d’ateliers de pratique artistique avec les 
habitants de Vaulx-en-Velin, librement inspiré 
de « La Chose publique » ou l’invention de la 
politique, de Philippe Dujardin. Ce projet  a abouti 
à l’écriture et la création de Senssala, spectacle 
présenté au Centre Charlie Chaplin de Vaulx-en-
Velin et au Théâtre des Célestins.
Le travail artistique de Claudia Stavisky s’inscrit 
dans la traversée des grandes aventures 
humaines tendues entre l’intime et le politique.
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DISTRIBUTION

Julie Gayet est une actrice, productrice et réalisatrice française.

D’abord passionnée par le jeu, elle suit des cours de chant lyrique, de 
théâtre (à l’école de Tania Balachova et l’Actor’s Studio de Londres), 
et même de cirque pour son 1er rôle dans À la belle étoile d’Antoine 
Desrosières en 1994. Elle tourne notamment dans Les cent et une 
nuits de Simon Cinéma de Agnès Varda, Delphine 1 - Yvan 0 de 
Dominique Farrugia, Select Hotel de Laurent Bouhnik (Prix Romy 
Schneider et de la Meilleure actrice européenne en 1997), Pourquoi 
pas moi ? de Stéphane Giusti, La Confusion des genres d’Ilan 
Duran Cohen, Clara et moi d’Arnaud Viard, Bab el web de Merzak 
Allouache, Mon meilleur ami de Patrice Leconte, Un baiser s’il vous 
plaît d’Emmanuel Mouret, After de Géraldine Maillet, Quai d’Orsay 
de Bertrand Tavernier (pour lequel elle est nommée aux Césars en 

2014 dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle) , C’est quoi cette famille ? de Gabriel 
Julien-Laferrière, ou encore dans la série télévisée Dix pour cent …

Le journaliste Thierry Chèze la décrit ainsi dans Studio Magazine : « C’est une enthousiaste. 
On passerait des heures à l’écouter parler sport, peinture, politique, de ses rôles récents et de 
ses projets à venir. Car, elle aborde ce métier par le concret, jamais cachée derrière des rêves 
inaccessibles. À chaque fois, Julie Gayet crée, change de tête, disparaît tout entière dans des rôles 
aux antipodes les uns des autres. Trop éparpillée ? Sûrement pas. Trop discrète ? Sans doute. Elle 
cultive peu l’art de se mettre en avant, mais sa curiosité sans chapelle parle pour elle. »

Dès 2007, sans pour autant délaisser son métier d’actrice, Julie Gayet décide de s’engager dans la 
découverte et la promotion de nouveaux talents. Elle lance alors avec Nadia Turincev la société 
de production Rouge International. L’aventure commence avec 8 fois debout de Xabi Molia, dans 
lequel la comédienne partage l’affiche avec Denis Podalydès. Un rôle qui lui vaut de recevoir le prix 
de la Meilleure actrice lors du Festival International du Film de Tokyo en 2008. Très vite, Rouge 
International s’impose comme un partenaire privilégié des jeunes auteurs émergents du cinéma 
indépendant mondial : Fix me de Raed Andoni est sélectionné au Festival de Sundance en 2010, 
Bonsaï de Cristián Jiménez est présenté en sélection officielle à Un Certain Regard au Festival de 
Cannes (2011), tout comme Le Trésor de Corneliu Porumboiu qui y reçoit le prix Un Certain Talent 
en 2015 ou encore Mimosas de Oliver Laxe, Grand Prix Nespresso de la Semaine de la Critique au 
dernier festival de Cannes.

Depuis plusieurs années, Julie Gayet nourrit une réflexion sur le financement du cinéma. Elle est 
ainsi membre de la SOFICA de la Banque Postale Image durant 2 ans et contribue à créer en 2009 le 
fonds TEPA 4 Saisons Prod. Elle fonde ensuite Cinémaphore, une plateforme de conseil novatrice 
mettant en relation auteurs, producteurs et financiers animés par une volonté commune de 
soutenir le cinéma d’auteur à l’international. En co-réalisant avec Mathieu Busson Cinéast(e)s, 
diptyque documentaire consacré aux réalisatrices et réalisateurs français, Julie continue de vivre 
sa passion, tout entière dédiée au 7e art.

JULIE GAYET, productrice, réalisatrice et comédienne 

©
 P

AT
RI

CK
 S

W
IR

C



13

PATRICK CATALIFO, comédien 

Patrick Catalifo a joué, entre autres, pour Jean-Daniel Laval (Le 
Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare), Philippe Adrien 
(Rêves de Franz Kafka et Des aveugles de Hervé Guibert), 
Claude Stratz (Chacun à son idée de Luigi Pirandello, Jules 
César de William Shakespeare, L’École des mères de Marivaux 
et Fantasio d’Alfred de Musset), Alain Françon (La Remise 
de Roger Planchon), Jean-Pierre Vincent, (Derniers remords 
avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce), Patrick Pineau (Les trois 
Sœurs d’Anton Tchekhov), Claire Lasne (Hamlet de William 
Shakespeare), Didier Bezace (La Version de Browning de 
Terence Rattigan), Ladislas Chollat (Le Père de Florian Zeller), 
Anne Bourgeois (Des gens bien de David Lindsay-Abaire), Marc 
Paquien (Et jamais nous ne serons séparés de Jon Fosse et Les 
Voisins de Michel Vinaver) et Cyril Le Grix(Timon d’Athènes de 
William Shakespeare).

Il a été nominé aux Molière pour le second rôle dans Un temps 
de chien (théâtre privé) en 2014 et meilleur acteur pour Timon 
d’Athènes en 2017 (théâtre subventionné). 

Au cinéma, on a pu voir Patrick Catalifo, entre autres, dans De 
sable et de sang de Jeanne Labrune, Diên Biên Phu de Pierre 
Schoendoerffer, Le Derrière de Valérie Lemercier, Le Président 
de Lionel Delplanque, Les Lyonnais et Carbone d’Olivier 
Marchal.

Patrick Catalifo joue aussi régulièrement pour la télévision, 
dans des séries télévisées et aussi pour des téléfilms, comme 
dans Borderline d’Olivier Marchal.
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CHRISTIANE COHENDY, comédienne

Après la fondation du Théâtre Éclaté d’Annecy avec Alain 
Françon, André Marcon et Évelyne Didi, Christiane Cohendy 
rejoint le Théâtre national de Strasbourg dirigé par Jean-
Pierre Vincent.

Ces trente dernières années, elle a participé aux grandes 
aventures du théâtre subventionné avec les plus grands 
metteurs en scène : Alain Françon, André Engel, Jean-Pierre 
Vincent, Klaus Michael Grüber, Matthias Langhoff, Jorge 
Lavelli, Georges Lavaudant, Patrice Chéreau, Luc Bondy.

Elle enseigne (TNS, ISTS, CNSAD), joue au cinéma et à la 
télévision (Chantal Ackerman, René Allio, Fabrice Cazeneuve, 
Richard Dindo, Jean-Paul Rappeneau, Gérard Depardieu..), 
met en scène (Les Orphelins de Jean-Luc Lagarce, C’est à Dire 
et Moi et Baudelaire de Christian Rullier), collabore aux mises 
en scène de Charles Berling (Caligula, Fin de partie, Gould/
Menuhin).

On a pu la voir ces dernières années dans Le Caïman d’ Antoine 
Rault (Hans Peter Cloos), Vassa 1910 de Gorki ( Gilberte Tsaï), 
Equus de Peter Shaffer (Didier Long), Collaboration avec 
Michel Aumont et Didier Sandre de Ronald Harwood (Georges 
Werler), Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams, et 
Tableau d’une exécution de Howard Barker (Claudia Stavisky), 
Oh les beaux jours de Samuel Beckett (Anne Bisang, Comédie 
de Genève), Ivanov de Anton Tchekhov (Luc Bondy, Théâtre 
national de l’Odéon).

Christiane Cohendy a reçu le Prix de la Meilleure Actrice du 
Syndicat de la Critique en 1995, le Molière de la Meilleure 
Comédienne en 1996 pour Décadence de Steven Berkoff 
(mise en scène Jorge Lavelli) et a été promue en 2012 au 
grade d’Officier des Arts et des Lettres.
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Comédienne depuis son plus jeune âge, Lolita Chammah a 
tourné avec Claude Chabrol et Werner Schroeter.

Elle a 15 ans lorsque Laurence Ferreira-Barbosa la fait 
tourner dans La Vie moderne. Elle y jouait le rôle intense 
d’une adolescente mystique.

Elle a depuis enchaîné avec Coline Serreau, Claire Denis, Zina 
Modianon (La Vie privée), Marc Fitoussi (Copacabana) et 
Claire Simon (Les Bureaux de Dieu).

Elle a également joué dans de nombreux courts métrages, 
notamment dans Oui peut-être de Maryline Canto dans le 
cadre de l’Adami jeunes talents Cannes 2007.

Elle a fait également du théâtre avec Coline Serreau qui l’a 
dirigée dans L’École des femmes où elle jouait le rôle d’Agnès 
et a interprété Salomé d’Oscar Wilde à la Comédie de Genève 
et à Paris.

Elle a écrit et réalisé un premier court métrage, À cause 
d’elles, avec notamment Clotilde Hesme.

Aimant varier les univers, son côté hétéroclite l’amène aussi 
à écrire des chansons avec l’envie de pouvoir les interpréter.
Elle était récemment dans un monologue d’après les 
Fragments de Marilyn Monroe, tous écrits de sa main.

On a pu la voir dans Gaby Baby Doll de Sophie Letourneur et 
dans le film de René Féret Anton Tchekhov, l’île de Sakhaline. 
On la retrouve également dans Drôles d’oiseaux d’Élise Girard 
et Barrage de Laura Schroeder.

À la télévision, elle jouera dans la mini-série Aurore de Laetitia 
Masson, diffusée sur Arte.

LOLITA CHAMMAH, comédienne 
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Renan Prévot est né en 1996, et poursuit depuis 2014 une licence de 
Cinéma au sein de l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris lll).

Il crée marginalement ses propres petits films, puis un premier 
documentaire fin 2015.

De hasards en rencontres, il franchit la barrière professionnelle, en 
tant que comédien. Après une toute première expérience au sein du 
film Pris de court d’Emmanuelle Cuau en 2017 où il interprète un des 
rôles principaux, le fils de Virginie Efira, il enchaîne avec un petit rôle 
dans le film de Yann Gonzales Un couteau dans le coeur aux côtés de 
Vanessa Paradis.

RENAN PRÉVOT,  comédien
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David Lindsay-Abaire — qui a obtenu, en 
2007, le prix Pulitzer pour Rabbit Hole — est 
un auteur célèbre dans son pays, les États-
Unis, mais il est assez peu connu en France. 
Comment avez-vous été amenée à découvrir 
son écriture ?

C’est Marc Lesage qui me l’a fait découvrir après 
un voyage à Londres au cours duquel il avait 
acheté différentes pièces anglo-saxonnes  à la 
librairie du National Theatre. Trouvant ce texte 
formidable, il me l’a transmis — en anglais, car 
à l’époque il n’était pas encore traduit — et j’ai 
moi aussi eu un véritable coup de coeur. À peu 
près au même moment, une autre oeuvre de 
David Lindsay-Abaire, Good People, a été créée 
en France. J’ai lu cette autre pièce, dans la 
traduction française réalisée pour ce spectacle. 
Et elle m’a également beaucoup intéressée. Je 
suis alors revenue à Rabbit Hole, en avançant 
de plus en plus concrètement dans mon envie 
d’en faire un spectacle. 

Qu’est-ce qui, lors de votre première lecture 
de Rabbit Hole, vous a immédiatement 
captivée ?

Le mystère de ce texte, les parts de secrets 
qu’il déploie en laissant une grande place 
à l’ambiguïté, à l’imaginaire, à une forme 
d’incertitude et de doute… Aussi, cette façon 
qu’il a d’investir le quotidien sans jamais 
se restreindre à l’anecdote. Et puis, il y a le 
thème central de Rabbit Hole, qui me touche 
profondément : la renaissance, la résilience, 
la capacité de l’être humain à revenir à la vie 
après les pires épreuves. Ici, dans la pièce de 
David Lindsay-Abaire, il s’agit de la perte d’un 
enfant qui s’est fait renverser par une voiture. 

Mais l’émotion que fait naître en moi ce texte va 
plus loin que ces circonstances particulières.
Car si l’histoire de Rabbit Hole est si belle, 
si poignante, c’est justement parce qu’elle 
dépasse le seul destin de la famille dont il est 
question, parce qu’elle touche à l’universel.

En quoi réside sa portée universelle ?

Dans la question de la survivance et de la 
renaissance après le chaos. En lisant Rabbit 
Hole, j’ai été touchée par ces personnages 
confrontés à ce drame absolu mais j’ai 
également pensé à tous ceux qui subissent une
immense perte, qui fuient les guerres qui 
déchirent le monde, à l’histoire de ma propre 
famille, aussi, qui a dû quitter l’Europe, 
au début du XXe siècle, pour s’exiler en 
Argentine… Je me suis toujours demandé 
comment on pouvait survivre à de tels 
traumatismes... Cette question n’est pas 
traitée ici à travers une tragédie de la grande 
Histoire, mais à travers un drame du quotidien 
qui peut toucher n’importe qui. Elle survient 
à partir d’un accident domestique dans des 
circonstances absolument idiotes : quelqu’un 
laisse la porte d’entrée de la maison ouverte, 
le chien sort en courant, Danny, âgé de 4 ans, 
le suit, un adolescent de 17 ans passe par  
là en voiture, le chien traverse la rue devant le 
véhicule, le jeune conducteur donne un coup de 
volant pour éviter l’animal et percute l’enfant…
« Cette histoire — qui n’est finalement rien 
d’autre qu’un fait divers — donne corps à une
matière théâtrale à dimension épique. »

Quelle  est cette famille touchée par ce drame ? 

Il s’agit d’une famille de la « middle class » 

CLAUDIA STAVISKY
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américaine qui vit dans une petite ville de 
l’État de New York. Une famille aux origines 
populaires dont l’une des filles — la mère de 
Danny — s’est élevée dans l’échelle sociale en 
épousant un homme ayant une bonne situation. 
On est loin de la Politique avec un grand P et 
de l’Histoire avec un grand H… Rabbit Hole 
raconte comment, après la mort de cet enfant, 
le mécanisme de survie s’enclenche chez les 
différents membres de cette famille. Cette 
histoire — qui n’est finalement rien d’autre 
qu’un fait divers — donne corps à une matière
théâtrale à dimension épique. Tout le sens de 
mon travail de mise en scène a d’ailleurs été de 
transcender les petites choses du quotidien, de 
dépasser la simple étude psychologique, aussi 
fine soit-elle, pour faire résonner l’histoire de 
l’humanité.

Sur quoi repose, selon vous, cette forme de 
transcendance ?

Je crois, avant tout, sur un travail avec les 
acteurs d’une grande minutie. Également sur 
une mise en scène qui décale la quotidienneté 
des scènes de quelques millimètres pour ouvrir 
le champ du mythique.

En termes d’espace et d’esthétique, quel monde 
avez-vous imaginé avec votre scénographe, 
Alexandre de Dardel ?

Nous avons conçu un espace concret sans pour 
autant être complètement réaliste. Tout se passe 
dans un lieu unique, une cuisine ouvrant sur un 
salon, qui laisse également apparaître une forme 
de mise en abyme : car cette cuisine, représentée 
légèrement de biais, apparaît dans un bout de décor 
de plateau de théâtre. Pour faire naître cette double 

perspective, nous travaillons avec la lumière, la 
transparence des murs, ainsi qu’avec des vidéos, 
réalisées par Asa Mader, un artiste américain à la 
fois vidéaste, cinéaste et plasticien, que j’admire 
profondément.

Quel sens donnez-vous au titre de cette pièce, 
Rabbit Hole ?

« Rabbit Hole », en anglais, c’est une référence au 
terrier dans lequel Alice suit le lapin blanc dans Alice 
au pays des merveilles. Rabbit Hole est un voyage 
douloureux. La pièce débute huit mois après la mort 
de Danny, alors que les quatre membres de cette 
famille — le père, la mère, la tante et la grand-mère 
— sont en plein processus de deuil et de résilience. 
Tous ces personnages sont plongés au coeur de ce  
« rabbit hole  » qui mène de l’autre côté d’un miroir. 
Mais un « rabbit hole », en astronomie, c’est aussi un 
trou noir. C’est-à-dire un passage qui s’ouvre dans le 
tissu de l’univers — passage par lequel de l’énergie 
entre sans que l’on sache ce qu’elle devient ni où 
elle va. Et, finalement, je trouve que ce phénomène 
mystérieux, d’une puissance inouïe et qui ouvre 
des perspectives totalement inédites quant à nos 
représentations de l’univers, est une très belle 
métaphore de la situation d’un être humain, qui 
après une telle tragédie, est mobilisé par une énergie 
incroyable pour poursuivre son existence sans pour 
autant savoir où cela va le mener… 

Qu’est-ce qui a motivé vos choix d’acteurs et 
d’actrices pour cette pièce ?

Pour commencer, dans le rôle de Becky, la mère 
de Danny, j’ai choisi Julie Gayet. En dehors de ses 
qualités évidentes de comédienne, Julie dégage une 
vitalité extraordinaire : tout en elle parle de la vie, 
dans ce qu’elle a de plus simple mais aussi de plus 
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intense. Elle possède en elle une luminosité solaire 
qui réchauffe tout ce qui l’entoure. Pour incarner son 
mari, Howard, vous avez choisi Patrick Catalifo… 
Patrick est un comédien avec lequel j’avais envie 
de travailler depuis longtemps. Il possède une 
virilité profonde, qui s’exprime à travers une vérité 
indéniable et immédiate. Finalement, ce qui réunit 
les comédiennes et comédiens que j’ai choisis 
pour ce spectacle, c’est qu’ils sont tous les cinq des 
interprètes de l’instinct et de l’instant. Ce sont des 
acteurs et des actrices qui ne fabriquent pas, qui 
ne sont pas dans la sophistication. Ils sont dans la 
finesse et dans l’intelligence, ce qui est très différent. 
Je crois, d’ailleurs, que je ne peux vraiment travailler 
qu’avec ce type d’acteurs, c’est-à-dire des artistes 
qui sont profondément ancrés dans leur corps, 
dont la présence physique est évidente avec une 

énergie de l’instant, de « l’ici et maintenant », tout 
en s’appuyant sur une intelligence des situations 
qui leur permet de saisir toutes les nuances et la 
complexité non seulement de leur personnage, 
mais aussi de l’oeuvre et du théâtre dans lesquels ils 
s’engagent. Aux côtés de Patrick Catalifo et de Julie 
Gayet, j’ai demandé à Lolita Chammah d’interpréter 
le rôle d’Izzy, la petite soeur de Becky. Elle possède 
quelque chose de violent, de trash et de fragile à 
la fois. Cette ambiguïté est très intéressante pour 
le rôle d’Izzy. Pour le rôle de Jason, l’adolescent qui 
conduisait la voiture, j’ai choisi un jeune comédien, 
Renan Prévot, qui inspire une sensation troublante 
d’acuité mêlée de candeur juvénile. Quant à la mère 
de Becky et d’Izzy, elle est incarnée par Christiane 
Cohendy, qui possède la profondeur que demande 
la pièce, tout en apportant beaucoup de drôlerie et 
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JULIE GAYET

On l’a un peu oublié mais, avant d’être la 
compagne de notre ex-président, Julie Gayet est 
une - excellente - comédienne. On trouve dans 
sa filmographie pas loin d’une cinquantaine de 
films (avec de grands réalisateurs tels qu’Agnés 
Varda, Philippe Harel, Jean-Charles Tacchella, 
Patrice Leconte, Bertrand Tavernier...). Mais c’est 
au théâtre, où elle fait son retour apres vingt ans 
d’absence, que les Lyonnais pourront la découvrir 
à la rentrée. 

Qu’est-ce qui vous a amenée a accepter ce rôle 
dans Rabbit Hole ? 

Julie Gayet : Il y a le fait que c’est une proposition de 
théâtre ; j’avais envie de revenir à l’essence de mon 
métier d’actrice. Je n’ai pas joué au théâtre depuis 
plus de vingt ans  !  C’est un retour aux sources, à 
ma formation (Julie Gayet a été formée à l’Actors 
Studio de Londres, NdlR) dont j’avais très envie. 
Mais pour cela il fallait un rôle comme en offre 
cette pièce, Rabbit Hole, qui est à la fois moderne, 
contemporaine, légère dans sa forme - elle dure à 
peu près une heure et demie - mais très profonde, 
très forte. 

Le rôle que vous allez tenir, celui d’une femme qui 
affronte la perte d’un très jeune enfan, est aussi 
très émouvant...

J.G :  Oui la pièce porte sur la façon dont le deuil 
pertube la vie familiale, le couple. Elle montre les 
étapes qui permettent à cette famille de surmonter 
l’évenement. La facon dont cet auteur américain, 
David Lindsay-Abaire traite ce theme est à la fois 
enlevée, très brillante, très anglo-saxonne en fait. 
On retrouve çà par exemple chez Harold Pinter. 
L’humour, la légèreté du style rendent la pièce 
encore plus percutante, bouleversante. Donc il y 

a ce texte, ce rôle, mon envie de faire du théâtre... 
Mais l’élément déclencheur, c’est ma rencontre avec 
Claudia Stavisky. 

Vous connaissiez Claudia Stavisky, son travail ? 

J.G : Oui, j’étais venue voir sa dernière pièce, Tableau 
d’une exécution. Mais ce qui a compté, c’est notre 
rencontre, notre relation humaine ... C’est de l’ordre 
de l’indicible, j’ai senti qu’avec elle je pouvais sans 
crainte m’embarquer dans cette aventure. 

Claudia Staviky a dit que vous dégagiez une « 
luminosité solaire » ...

J.G : Waouh ! Je ne sais pas comment l’expliquer 
mais, quand on s’est rencontrées c’était comme si on 
s’était toujours connues. C’est peut-être l’Argentine 
(Claudia Stavisky est originaire d’Argentine), le père 
de mes enfants est argentin. 

C’est une longue série de répétitions et de 
représentations à Lyon qui commence pour vous... 

J.G : Je suis ravie de venir. Je trouve remarquable 
comment cette ville a été embellie ces vingt 
dernieres années.  Je suis venue souvent tourner à 
Lyon, je suis aussi une fidèle du festival Lumière ou de 
grands évènements comme les nuits de Fourvieres. 
Mais là je vais découvrir la ville pendant les vacances 
d’été, avec mes enfants dans une maison des 
monts d’ors. Et je reviendrai en septembre pour les 
représentations. 

Vous êtes comédienne, mais aussi productrice de 
cinéma. Avez-vous aussi des projets de cinéma ? 

J.G : Oui, ca va être compliqué de mener les deux 
de front, d’autant que l’on a un film que j’ai produit 
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avec ma société (Rouge International), L’Insulte de 
Ziad Doueiri, qui est dans la sélection du festival de 
Venise. J’ai une petite équipe fidèle qui m’aide, et à 
partir de septembre je jouerai le soir, mais j’aurai la 
possibilité de travailler sur autre chose la journée. J’ai 
aussi un tournage en septembre à Paris. 

Pendant le quinquennat de Francois Hollande, 
aviez-vous mis  certains projets entre parenthèse ? 

J.G : Absolument pas ! J’ai tourné dans la série de 
Fanny Herrero, Dix pour cent, par exemple. On m’a 
peut-être moins vue au cinéma parce que je me suis 
davantage consacrée à mes activités de productrice. 
On a coproduit le film d’Agnès Varda Visages 
villages, qui est sorti cet été. On produit ou coproduit  
quatre ou cinq films par an, çà me laisse moins de 
temps pour tourner... Mais je suis persuadée que je 
peux marier les deux activités. Mais c’est vrai que la 
production est plus un métier de l’ombre, ce qui me 
convient parfaitement. 

Propos receuillis par Lyon Capitale 



Couverture d’une des éditions de la pièce 
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Extrait 1 : Acte 2, scène 1 
Becky, Howard, Izzy et Nat.

[...]

HOWARD.- Qu’est-ce-qui s’est passé ?
BECKY. - C’est pour ça que je déteste faire les courses. Tout est genre « Oh, regarde, des nounours au 
chocolat, Danny adorait les nounours au chocolat. Hé, du fromage râpé. Danny détestait le fromage 
râpé. » Tout ça. Howard, il va falloir que tu t’occupes un peu de remplir le frigo. J’en ai marre de te le 
demander. 
NAT, revenant. - Becky s’est un peu énervée.
HOWARD. - Et pouquoi ?
NAT. - Il y avait un petit garçon là-bas.
HOWARD. - Il t’a fait penser à Danny ?
BECKY. - Non. Peut-être un peu, mais pas vraiment, non.
NAT. - Il était roux.
BECKY. -  Ce qui s’est passé, c’est qu’on était au même rayon que le gamin et il voulait à tout prix 
ces espèces de bonbons gélatineux aux fruits, et sa mère, un vrai trou du cul, lui disait qu’elle ne lui 
acheterait jamais çà. 
NAT. - Non pas qu’elle en avait pas les moyens, parce qu’elle avait l’air d’avoir de l’argent.
BECKY. - Et là le gamin s’est mis à pleurnicher. C’est logique, il a cinq ans, il a superenvie de ces 
bonbons, et sa mère ne veut pas céder. Elle a commencé par l’ignorer en regardant ailleurs, en 
faisant comme s’il n’était pas là.  Elle a continué à faire ses courses, comme si ça allait le faire taire,  
Genre affaire classée. Mais évidemment, çà l’a mis encore plus en colère. Et moi çà m’a énervée. 
HOWARD. - Qu’est-ce-qui t’a énervée ?
BECKY. - La façon qu’elle avait de l’ignorer, plutôt que de lui expliquer pourquoi elle ne lui achèterait 
pas ces bonbons.
NAT. - Donc elle est allée la trouver. 
HOWARD. - Quoi ? Pourquoi ?
BECKY. - Je sais pas. Mais je l’ai fait.
IZZY. - Qu’est-ce-que tu lui as dit ?
BECKY. - Je lui ai dit que ça coûtait que trois euros, alors pourquoi elle ne lui payait pas ces putains 
de bonsbons ?
HOWARD. - Oh, non...
BECKY. - Elle avait l’air un peu vexée. Mais elle a eu un petit sourire -je ne sais même pas pourquoi. 
Et là  elle m’a expliqué qu’elle ne voulait pas que son fils mange des bonbons. Je lui ai répondu que 
c’était pas vraiment des bonbons, que c’était fait avec des vrais fruits, que c’était plutôt sain et 
qu’il n’y avait aucunne raison de ne pas lui faire plaisir. Alors elle m’a dit de me mêler de ce qui me 
regarde, elle a repris son Caddie, elle m’a roulé sur le pied sans le faire exprès... et du coup je l’ai 
giflée.   
Pause.
HOWARD. - Quoi ?
BECKY. - Je l’ai giflée.
NAT. - C’est vrai. Elle l’a giflée. J’en revenais pas. Vachement fort en plus.
HOWARD. - Becky...
BECKY. - Je sais. C’est horrible, et puis le petit garçon s’est mis à pleurer. Je me sentais super mal, 
mais elle m’avait trop énervée.
IZZY. - Tu as frappé cette femme ?

EXTRAITS DE LA PIÈCE 
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HOWARD. - Izzy, commence pas.
IZZY. - J’ai rien dit. C’est juste l’hôpital qui se fout de la charité !
BECKY. - Elle l’ignorait complètement. 
NAT. - Oui, elle faisait comme s’il n’était pas là. Une vraie conne.
BECKY. - J’avais envie de la secouer : « Mais regarde le. Fais pas comme s’il n’était pas là ! ». Mais je 
n’ai rien dit. Je suis juste restée plantée là, groggy, comme elle, puis maman est arrivée et m’a dit de 
filer à la voiture, ce dont je me serais bien passée d’ailleurs.
NAT. - Je lui ai tout expliqué. C’est tout ce que j’ai fait. Au début, elle était furieuse et après elle a fini 
par comprendre.
BECKY. - Non, elle a rien compris.
NAT. - Après lui avoir parlé, je veux dire.
BECKY. - Même après, elle n’a toujours pas compris, maman. Tu m’as fait passer pour une folle, c’est 
tout. 
NAT. - Tu l’as giflée, Becky.
BECKY. - Elle a du bol que je me sois arrêtée là ! (Nat se tait, et retourne à la cuisine. Becca va sur le 
canapé) Je vois pas en quoi çà l’aurait aidée ... comme si d’un coup elle  allait... comprendre... C’était 
des bonbons aux fruits. Laisse-le en prendre un paquet, non ? J’ai tort ?
IZZY. - Non. Je l’aurais giflée  moi aussi.
BECKY. - Ouais, c’est sûr. (Pause) Jusque-là ça allait pas mal, hein Howard ? J’ai plutôt assuré ces 
derniers jours.
Izzy vient se blottir contre sa soeur sur le canapé.
IZZY. - Tu peux venir faire les courses avec moi quand tu veux, Bec. Je lui filerai tout ce qu’il veut à 
mon gamin. Des bonbons, n’importe quoi.
BECKY. - C’était pas ça l’objectif, Izzy.
IZZY. - Non, je sais, tu parles juste d’être avec lui. Elle s’est murée au lieu de... sentir sa présence, 
d’en profiter. Je comprends. Je comprends parfaitement. Et si un jour tu me vois faire ça, mets-moi 
une gifle aussi, OK ?
Pause.
BECKY. - OK.

[...]
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Extrait 2 : Acte 2, scène 3
Becky, Jason.

Becky félicite Jason pour la nouvelle qu’il a écrite, où sont évoqués les univers parallèles. 

[...]

BECKY. - Tu crois à ça ? 
JASON . - Aux univers parallèles ? 
BECKY. - Oui.
JASON. - C’est sûr. L’espace est infini, c’est ce que disent la plupart des scientifiques, alors ouais, 
c’est sûr qu’il doit y avoir des univers parallèles.
BECKY. - Il doit y avoir… ?                                                                                                                                                                                                                                                                                            
JASON. - Ben oui, puisque l’espace est infini… Ça veut dire que ça continue toujours et toujours, ça 
fait qu’il y a un réseau infini de possibilités.
BECKY. - D’accord.
JASON. - Ce qui veut dire que même les évènements les plus improbables se produisent quelque 
part, dans d’autres univers, où d’autres versions de nous-mêmes vivent d’autres vies. Ou peut-être 
les mêmes avec quelques variations. 
BECKY. - Et tu crois que c’est plausible ?
JASON. - Plus que plausible – probable ! Si on se réfère aux lois les plus basiques de la science. 
BECKY. - Ah ! (Pause) Donc quelque part loin d’ici, il y a une version de moi – quoi ? – en train de faire 
des pancakes ? 
JASON. - Evidemment. 
BECKY. - Ou de s’éclater dans un parc aquatique ?
JASON. - Quelque part, ouais. Les deux. Si l’espace est infini. Alors il y a des milliards de versions de 
vous et de moi. 
BECKY. - Et là, c’est juste une version triste de nous. 
Pause
JASON. - j’imagine. 
BECKY. - Et il y’a d’autres versions de nous où tout va pour le mieux. 
JASON. - C’est ça. 
Pause. Un changement.
BECKY. - Et ces autres versions existent. Ce ne sont pas des hypothèses, elles existent vraiment, 
avec des vrais gens. 
JASON. - Ouais, si on part du principe que vous croyez à la science. 
BECKY. - Ça c’est une super idée ! Pensez que quelque part ailleurs je suis en train de m’éclater…

[...]
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LA RÉSILIENCE 

. Extrait du livre de Marie Anaut sur la résilience :

« [...] La résilience est un terme français, issu de latin resilientia, qui est habituellement employé 
en physique des matériaux pour désigner la « résistance du matériel aux choc élevés et la 
capacité pour une structure d’absorber l’énergie cinétique du milieu sans se rompre » 
(Dictionnaire Robert). Dans ce contexte de la métallurgie, la résilience désigne donc la qualité 
des matériaux qui tient à la fois de l’élasticité et de la fragilité et qui manifeste la capacité à 
retrouver leur état initial à la suite d’un choc ou d’une pression continue. En informatique, la 
résilience concerne la qualité d’un système qui lui permet de continuer à fonctionner en dépit 
d’anomalies, liées au défaut d’un ou de plusieurs éléments constitutifs. D’après le Dictionnaire 
historique de la langue française, le terme résilier est étymologiquement constituer de « re » 
(indiquant le mouvement en arrière, le retrait) et de salire (sauter, bondir, jaillir). Résilier signifie 
donc littéralement sauter en arrière, se rétracter ou rejaillir. Ainsi, la résiliation est l’acte par 
lequel on met fin à un engagement, à une promesse, à un contrat. La résiliation se situe donc 
dans le processus de désengagement mais aussi de renaissance. La résilience ne se réduit pas 
à une simple capacité de résistance qui pourrait véhiculer l’idée d’une rigidité, mais évoque 
davantage les propriétés de flexibilité et d’adaptation.      
[…]                                                                                                                                                                                    
Dans le contexte de la physique des matériaux, l’encyclopédie Universalis nous apprend que 
la résilience (en tant que l’un des facteurs qui caractérise la qualité de l’acier) peut varier 
brusquement de part et d’autre d’une certaine température dite température de transition. 
Si nous risquons cette analogie avec l’être humain, nous pourrions considérer que chacun 
de nous pos-sède une potentialité différente à résister aux pressions (sa résilience) qui 
varierait brusquement en intensité à l’occasion d’une circonstance donnée (analogue à la 
température dite de transition). Dans cette perspective un même sujet pourrait être tantôt 
vulnérable tantôt rési-lient suivant les circonstances. Ainsi, la vulnérabilité d’un sujet 
pourrait se transformer en résilience à l’occasion d’un évènement hautement signifiant pour 
lui, ou en appui avec une rencontre fondatrice. Nous verrons que cette hypothèse trouve 
des correspondances dans certains courants de recherches sur la résilience, notamment 
ceux qui étudient les implications du réseau social et affectif et en particulier les appuis 
des tuteurs de résilience.                                                                                                                                                                                                            
[…]                                                                                                                                                                                                  
Les recherches et les observations cliniques nous conduisent à préciser que la résilience n’est 
pas constante et définitive et qu’un sujet peut être résilient dans certains domaines et non 
dans d’autres. En fait chez l’individu ou le groupe humain la résilience dépendra des facteurs 
de protection qui modifient les réactions aux dangers présents dans l’environnement affectif 
et social. Beaucoup de chercheurs considèrent la résilience comme un potentiel présent chez 
tout un chacun. Cependant, elle peut-être différemment développée en fonction des étapes 
du développement psychologique, du cycle de vie et des circonstances environnementales. 
Dans cette perspective, les ressources latentes pourraient être activées, soit spontanément 
par l’individu, soit faire l’objet de stimulations et d’aides d’accompagnateurs extérieurs 
comme des éducateurs, des enseignants, des soignants, ou des psychothérapeutes.                                                
[…]                                                                                                                                                                                                     
La plupart des études concernant la résilience ont tendance à dépasser le stade de la 
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prise en compte de la résilience en tant que « traits de personnalité », pour rejoindre 
des approches en termes de « processus résilients », c’est-à-dire en s’intéressant à la 
dynamique de la résilience et à son fonctionnement dans ses aspects multifactoriels.                                                                                  
[…]                                                                                                                                                                                                     
Le processus résilient n’est jamais acquis définitivement, mais serait modulable en fonction 
de l’évolution du sujet au cours de son parcours de vie. Il pourra donc varier tout au long de 
la vie de l’individu, si on se rapporte à l’approche actuelle du développement qui considère 
l’évolution (et éventuellement l’involution) tout au long du cycle de vie (life span), depuis la 
naissance, l’enfance et l’âge adulte jusqu’à la vieillesse (Erikson, 1982 ; Bideaud et al., 1999). Par 
ailleurs, les observations cliniques démontrent que la résilience peut se développer à tout âge, 
à différents stades de la vie du sujet, et sera soumise à la temporalité et aux fluctuations de 
l’existence.                                                                                                                                                        
[…]                                                                                                                                                                                                       
Dans l’état actuel des recherches, la résilience apparaît non pas comme un processus stable et 
acquis de manière permanente, mais qui se construit et peut-être variable suivant les circons-
tances de la vie et les contextes environnementaux sociaux et culturels. Ce dernier point sur 
les influences socioculturelles est important à souligner. En effet l’influence culturelle peut 
permettre de comprendre certaines différences interindividuelles et peut éclairer l’analyse de 
la variabilité des indicateurs et des critères dits de résilience, en fonction des référentiels et des 
contextes transculturels qui influent aussi bien sur les sujets étudiés que sur les observateurs 
ou les chercheurs eux-mêmes. [...] » 

In Psychologie de la résilience, Marie Anaut,  Armand Colin 
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