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DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS
de RENE DE OBALDIA de l’Académie Française

La pièce « Du vent dans les branches de sassafras » a été créée au 
Théâtre de Poche de Bruxelles le 17 février 1965, elle a été ensuite jouée à 
Paris au Théâtre Gramont le 29 novembre 1965 avec Michel Simon dans le 

rôle principal ; en 1981 avec Jean Marais au Théâtre de La Madeleine ; et en 
2016 au Théâtre Edouard VII avec François Berléand.
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DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS 
un Western de chambre
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William Butler,
Ivrogne et toubib  Alain Stibbe

Carlos,
40 ans, superbe, 
Sorti spécialement d’un film de John Ford Michel d’Agata

Miriam,
Dite « Petite-Coup-Sûr » putain au grand coeur Michèle Blum 

Œil-de-Perdrix,
Chef des Apaches. Traître aux siens, du côté des Visages Pâles, gentil 
Et                                           
Œil-de-Lynx, 
Chef des Comanches, très, très mauvais Olivier Blum  
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LES INVITES CHOISIS... OU NON

 

L’étranger : Carlos

Le médecin ivrogne : Docteur Butler

Les indiens :Oeil-de Perdrix et Oeil-de-Lynx

La fille cachée : Miriam



Le metteur en scene

Dominique Ferrier, le metteur en scène de « Du vent dans les branches de sassafras  », 
a une longue carrière de théâtre à son actif comme en témoigne son parcours 
professionnel (consultable sur le site « Les archives du spectacle »). 

En 1975, il avait déjà monté « Du vent dans les branches de sassafras » avec ses deux 
complices Olivier Blum et Alain Stibbe (qui reprennent leur rôle dans cette nouvelle 
création). Il n’avait alors que 20 ans et était déjà comédien professionnel ; il n’aurait 
pu imaginer remonter ce spectacle après toutes ces années consacrées au théâtre. 
Et c’est avec un grand attachement à cette époque des débuts, et avec l’expérience 
d’un homme de théâtre consacré, qu’il monte cette pièce qui a toujours rencontré les 
faveurs du public. 

Si Dominique Ferrier a fait ses preuves comme comédien, aussi bien dans les classiques 
Molière, Shakespeare, Racine... que dans les contemporains, Pinter, Koltès, Minana... 
il a été également un metteur en scène apprécié qui lui a valu la reconnaissance de 
ses pairs, des autorités ministérielles et bien sûr du public. Il a joué sur de nombreuses 
scènes en France (Théâtre de l’Atelier, Centres Dramatiques Nationaux de Reims,  
Besançon…), dans les festivals (Avignon, Noirmoutier, Albi…) et à l’étranger  
(Roumanie, Bénin…). 

Dominique Ferrier a aussi dirigé des théâtres (notamment Le Théâtre de Bourg Scène 
Nationale et Le Théâtre de l’Ile de Nouvelle-Calédonie), affirmant ainsi son attachement 
à lier pratiques artistiques et rencontres avec le public. 
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LA CRITIQUE

« L’avant scène » 
Avec « Du vent dans les branches de sassafras », René de Obaldia tient le 
grand succès public et critique que mérite son talent d’homme de théâtre 
conscient, consciencieux et organisé. Un homme de théâtre irrespectueux 
et anticonformiste qui connaît parfaitement les règles de son art et les 
applique scrupuleusement. Un homme de théâtre qui sait prendre le vent 
et l’oreille des spectateurs surtout quand il souffle dans les branches de 
sassafras.

Alexandre Vialatte « La Montagne » (Clermont-Ferrand)
POESIE ET HUMOUR NOIR
On a compris qu’il s’agissait d’une parodie de western. Tous les héros 
classiques de la bande dessinée se trouvent réunis dans la même pièce, 
livrés jusqu’à l’absurde à leur secret génie. Et même au-delà. On entend 
un songe d’Athalie en alexandrins raciniens qui décrit l’incendie d’une ville 
au plus incroyable moment. Tout n’est que Peaux-Rouges, shérifs, femme 
forte, et respectueuse au grand cœur. Sans oublier le médecin ivrogne. 
Tout ça d’une qualité parfaite…

Jacques Lemarchand « Le Figaro Littéraire »
TOUT Y EST !
Tout y est, et tout y est neuf et drôle, parce que René de Obaldia est un  
auteur qui sait donner un cœur neuf aux marionnettes sur lesquelles il met la 
main. La parodie s’y mêle de tendresse, sans quoi elle ne serait que lourde 
charge ; la tendresse n’exclut pas une certaine cruauté, sans quoi elle ne 
serait que gentillesse ; la cruauté est sans méchanceté, sans quoi elle est 
gênante. Et surtout-surtout ! René de Obaldia possède ce don si rare du 
trait comique sans cesse renouvelé, dans le dialogue, dans l’image, dans 
le mouvement, qui fait que « Du vent dans les branches de sassafras  » 
est, en chacun de ses instants, imprévisible… j’ai été de surprise en  
surprise…



Gilles Sandier « Arts »
UN THEATRE QUI REND HEUREUX
Avec son « western de chambre », une nouvelle fois le charme d’Obaldia 
opère. Voilà un théâtre qui allège, un théâtre qui rend heureux...Obaldia a 
trouvé avec un ton qui lui est propre, une forme de divertissement poétique 
et cocasse… il réfléchit en s’en amusant d’une époque, d’une culture,...
avec leurs dadas, leurs images, leur mythologie… d’une réelle poésie, 
d’une poésie immédiate, sensible, jouant sur la parodie et le saugrenu…

Claude Olivier « Les Lettres Françaises »
UN GRAND BONHEUR
Obaldia joue à la perfection le jeu qu’il a inventé : faire descendre de 
l’écran  sur le plateau d’un théâtre tous les personnages caractéristiques 
d’un genre auquel personne n’est insensible, des personnages que tout 
le monde connaît par cœur dès l’enfance, ceux du western… René de  
Obaldia excelle en ce sens…

Bertrand Poirot-Delpech « Le Monde »
UN VENT DE DOUCE FOLIE
L’intrusion dans le dialogue de vers raciniens, de tirades de mélo, de 
proverbes écorchés et de jargons philosophiques ou politiques est d’un  
effet irrésistible. Aux lieux communs du western s’ajoutent ceux de notre 
culture mal assimilés ; les pastiches se superposent et se télescopent  
inopinément. Ce burlesque à froid et hétéroclite finit par créer une joie d’un 
genre inédit, où les stupidités et les formes d’associations d’idées de notre 
époque jouent enfin leur rôle… avec les références qui nous sont propres. 
Obaldia donne au théâtre de divertissement un style neuf, à la fois plus 
« intellectuel » et tout aussi immédiat tant il répond à notre temps… un vent 
de douce folie secoue les branches de sassafras et apporte au boulevard 
l’air frais qui lui manquait…


