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Annexes

ANNEXE 1. ENTRETIEN AVEC MYRIAM MARZOUKI, METTEUSE EN SCÈNE

Quelle a été l’origine de ce projet ? 

Myriam Marzouki : La question que pose Que viennent les barbares, celle de la citoyenneté, est une question 
qui n’était pas posée dans mon spectacle précédent ; Ce qui nous regarde parlait du voile, du corps féminin ; 
la notion de citoyenneté n’était pas dans le viseur mais, à la fin du processus, j’ai entendu ce que m’ont dit 
des femmes qui sont venues voir le spectacle et d’autres que j’avais rencontrées pour le spectacle, qui m’ont 
dit à quel point avec leur foulard elles n’étaient pas perçues comme française. Cela a été le point de départ 
d’une réflexion sur nos manières collectives de percevoir qui est français et qui ne l’est pas.

Vous avez écrit ce texte avec Sébastien Lepotvin : quel a été votre processus d’écriture ? Y a-t-il eu une 
part d’écriture de plateau ? Certains éléments sont-ils venus des comédiens ?

M. M. : Ce n’est pas une « écriture de plateau » car le point de départ n’est pas le plateau, mais c’est une 
écriture travaillée de manière nécessaire par le plateau. Entre la proposition initiale non aboutie et ce à quoi 
on est arrivés, il y a eu des étapes, des tentatives avec les acteurs (nous avons eu des sessions en avril, en 
septembre et en octobre, et un jour en décembre) et à chaque fois le texte a évolué. Nous avons commencé 
par des étapes d’écriture, Sébastien Lepotvin et moi avons travaillé depuis le début à la conception du projet, 
à partir d’envies nées après le spectacle Ce qui nous regarde. Nous avons avancé parallèlement, il écrivait et 
je relisais, je reprenais, je coupais, ou inversement, nous nous sommes corrigés réciproquement. En termes 
d’imagination, chacun a apporté ses références, il a apporté Mohamed Ali, moi Jean-Baptiste Bellley, il a 
apporté Jean Sénac, moi Claude Lévi-Strauss, etc. Nous avons fait un gros travail de documentation pour ne 
garder parfois qu’une idée ou une phrase tirée d’un ouvrage. Il n’y a pas eu de répartition stricte du travail, 
cela a été une avancée commune.

Ensuite, j’ai pris le plateau comme un endroit d’observation et d’expérience pour alimenter le processus 
d’écriture. On propose aux acteurs des scènes déjà écrites et à la suite du travail avec eux parfois on réécrit 
presque totalement le texte, parfois on opère des coupes ou bien on fait venir des choses qui n’étaient pas 
encore là parce qu’on a le sentiment qu’il manque quelque chose. L’écriture de plateau, c’est autre chose, 
c’est une écriture à partir d’improvisation, ce qui n’est pas le cas ici ; en revanche, dans notre travail, nous 
avons besoin que les mots qui sont dits et que leur rythme soient expérimentés au plateau.  

Certaines choses sont également venues de la rencontre avec les comédiens. Je voulais par exemple que la 
comédienne qui interprète Marianne soit une comédienne non blanche et j’ai mis du temps avant de ren-
contrer Samira Sédira, la comédienne qui l’incarne. C’est grâce à elle que le personnage de Toni Morrison est 
apparu. Samira peut jouer une femme arabe mais aussi une femme afro-américaine ou une femme antillaise 
avec ses cheveux très bouclés. Le personnage de Toni Morrison est venu de là. Tous les personnages sont venus 
d’une rencontre. Cela a été le cas avec Maxime Tshibangu. Depuis le début, il y avait le désir d’avoir Baldwin 
sur scène. Maxime a une forte ressemblance avec lui, mais en le voyant sur scène j’ai également repensé à 
une exposition que j’avais vue à Arles dans laquelle il y avait une série de photos d’Omar Victor Diop, un 
photographe sénégalais qui a fait une série de portraits de lui-même dans des costumes de personnages du 
xviiie siècle venant de toute l’Europe ; l’un d’entre eux était Jean-Baptiste Belley. Pour chaque photographie, 
Omar Victor Diop s’est inspiré d’un tableau existant et s’est photographié en intégrant à l’image un ana-
chronisme, par exemple un ballon de foot pour son portrait inspiré de Jean-Baptiste Belley. C’est la présence 
physique de Maxime Tshibangu qui m’a conduite vers la photographie de Jean-Baptiste Belley. 



ANNEXES

30QUE VIENNENT LES  BARBARES

À quelle veine appartient Que viennent les barbares ? Peut-on parler de « théâtre documentaire » à propos 
de cette création ? 

M. M. : Je ne conteste pas la dénomination de « théâtre documentaire » mais j’ai l’impression que dans le 
théâtre documentaire, il y a une charte implicite qui fait qu’on montre l’archive et que la dimension de fic-
tion est secondaire, voire absente de l’adresse. Ici c’est un spectacle très documenté, c’est vrai, nous avons 
lu beaucoup de choses, nous avons fait un important travail de documentation pour ne pas dire des bêtises, 
mais notre intention a été dès le départ d’écrire des fictions et que les comédiens incarnent des personnages.  

Nous ne montrons pas les documents en tant que tels, mais nous avons beaucoup travaillé en amont sur 
les sources historiques des personnages. Nous avons cherché à doser la proportion de véridique, d’avéré, 
d’historique et de fictionnel, mais nous n’avons pas cherché le vraisemblable : Jean-Baptiste Belley fait par 
exemple irruption dans une administration française du xxe siècle. La situation est invraisemblable mais on 
cherche une forme de vérité là-dedans. Sa parole, cette sorte de prose révolutionnaire, cherche une vérité du 
présent, cherche la justesse des questions qu’il pose, des réflexions qu’il suscite chez nous, mais pas dans 
un souci de reconstitution historique

Votre texte parle du passé tout en s’écrivant à partir d’aujourd’hui, il est riche d’une matière passée 
pour aborder des passions actuelles. Comment pensez-vous l’articulation de ces deux temporalités ? 
Qu’attendez-vous notamment du jeu que vous introduisez sur les anachronismes ?

M. M. : Le principe de l’anachronisme a été vite quelque chose qu’on a choisi comme un des éléments de la 
charte de notre écriture, charte qui s’est créée progressivement, qui n’était pas présente d’emblée. J’avais déjà 
utilisé l’anachronisme dans Ce qui nous regarde. De manière subjective, j’avais reproduit sur scène un tableau 
de Georges de La Tour, La Marie-Madeleine pénitente. La comédienne qui jouait Marie-Madeleine avait une 
chevelure rousse et renvoyait pour moi à un imaginaire de peinture flamande. On a reproduit ce tableau sur 
scène, et peu à peu la comédienne sortait de l’image, elle explosait à l’écoute d’un discours très misogyne. 
Ce que peut produire l’anachronisme m’intéresse donc d’abord du point de vue d’une poésie de plateau, le 
costume ici m’intéressait pour des raisons plastiques, par le contraste qu’il introduisait. 

Mais notre utilisation de l’anachronisme vient aussi d’une réflexion d’ordre dramaturgique. On s’est dit assez 
vite que pour aborder des questions liées au présent et à la situation française, on avait envie de faire des 
détours, c’est-à-dire de prendre la question « par la bande », comme au billard : pour avoir un effet là, il fallait 
taper d’abord à côté. C’est comme ça qu’assez vite on s’est mis à lire des choses sur des périodes passées ou 
des sociétés autres, notamment la société afro-américaine, parce qu’on avait besoin de comprendre et de 
réfléchir. Et puis c’était plus intéressant de faire se percuter des personnages historiques dans des situations 
contemporaines pour produire un effet de décalage, de distanciation, cela permet de mieux penser parce 
qu’on est moins dans un effet miroir par rapport à nous, à notre présent et à la situation française. Il y a une 
sorte de double gain : à la fois une poésie de plateau, le fait de faire surgir des personnages qui n’ont pas le 
costume ni même le phrasé d’aujourd’hui, mais aussi le fait de pouvoir créer la petite distance qui fait qu’on 
peut penser. On peut faire bien sûr un théâtre dans lequel les personnages nous ressemblent vraiment, un 
théâtre réaliste de type cinématographique ou télévisuel, ou un théâtre de dénonciation brutale, ou encore 
un théâtre de stand up, mais ce n’est évidemment pas l’endroit du théâtre où je me situe. L’anachronisme, 
c’est aussi pour moi l’ingrédient d’un réalisme décalé. 

La question du passé, de l’histoire, est liée à cette réflexion. D’abord intellectuellement, philosophiquement, 
on a besoin de comprendre ce qui nous arrive à partir du temps long, quel que soit le sujet, de remettre en 
perspective historique ce qui nous arrive, ça permet de le regarder avec plus de clairvoyance, plus d’intelli-
gence, plus de… tout ! Et si faire de la reconstitution historique n’a pas forcément beaucoup d’intérêt parce 
que cela ne fait pas forcément penser, traverser les époques c’est quelque chose qui me plait beaucoup en 
revanche. D’abord parce que c’est possible au théâtre, on peut passer un pacte avec le spectateur, qui est 
que d’une scène à l’autre on va se retrouver dans un autre pays, un autre siècle. Le théâtre l’autorise, alors 
pour quoi s’en priver ?

Je pense que pour aborder cette thématique très crispée, très tendue, très inquiète de l’identité, aller voir 
ailleurs ou avant permet de relativiser certaines choses ; par exemple ce qui arrive à Claude Lévi-Strauss, 
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lorsqu’il demande la transformation de son nom, c’est quelque chose qui est documenté, et que j’ai découvert 
dans sa biographie par Emmanuelle Loyer, sortie en 2015. Cet épisode, on peut le mettre en regard du énième 
épisode cacophonique avec Éric Zemour qui reproche à une jeune femme, Hapsatou Sy, d’avoir des parents 
qui lui ont donné ce prénom, affirmant que la moindre des choses aurait été qu’elle s’appelle Corine par 
exemple. Cette idée qu’il y a des prénoms ou des noms français nous rappelle que dans un passé pas si 
lointain pouvait se poser, pour des Juifs français, la question de savoir ce qu’était un patronyme français.

Ce qu’on fait dire à Lévi-Strauss (ce n’est pas lui qui le dit historiquement, nous l’avons trouvé dans d’autres 
textes), que l’on considérait à une époque que les Auvergnats n’étaient pas français parce qu’ils dansaient la 
bourrée et n’allaient pas au bal français, rappeler ces choses-là, cela permet d’inscrire toutes nos obsessions 
dans un temps long. 

La pièce propose des régimes de paroles très variés (interview, dialogue contradictoire, monologue, scène 
chorale) qui évoluent au cours du spectacle. Est-ce une manière d’échapper au risque du didactisme ?  

M. M. : Nous n’avons pas déterminé d’emblée certaines formes de paroles, nous voulions limiter les mono-
logues pour que les personnages soient le moins possible en situation d’adresser au public une parole 
didactique ou de surplomb ; nous avons plutôt cherché à faire exister des déchirements, des tensions, des 
antagonismes, soit à l’intérieur même des personnages, soit parce que c’est l’essence même du dialogue 
que de faire exister de la conflictualité sur toutes ces questions. 

Nous avons essayé tout au long du processus d’écriture d’aller vers le plus de nuance possible. De ce point 
de vue, les personnages qui sont situés dans le début des années 1970 installent des antagonismes assez 
forts, des positions de certitude et de combat, et sans doute de certitudes parce que de combat : Mohamed Ali 
par exemple est dans un moment où le conflit avec les blancs est tellement aigu aux États-Unis qu’il faut 
sans doute être dans la provocation. Mais progressivement, on va dans le spectacle vers des personnages 
qui sont aussi dans le désarroi, dans la difficulté à trouver des réponses certaines. L’organisation de ces 
régimes de paroles s’est faite à partir de ce désir de complexifier, d’intérioriser de plus en plus les interro-
gations qui étaient les nôtres au départ et d’éviter quelque chose qui nous semble assez propre à l’époque, 
mettre en scène des antagonismes qui vont jusqu’à la dispute, jusqu’au conflit. Nous avions largement la 
matière pour le faire, et c’était très tentant. Dans Ce qui nous regarde nous avions construit une grande scène 
finale autour de la définition de ce qu’est le voile qui finissait comme une aporie, personne n’avait raison. 
Cela fonctionnait très bien car cela montrait le caractère insoluble de ce débat, c’était une scène drôle et 
réussie mais on ne voulait pas faire la même chose. Là j’avais plutôt envie, en tant que metteuse en scène, 
d’emmener le spectateur vers un ailleurs, de « dépayser » la question de l’identité, de la mettre dans un 
autre paysage. J’avais envie d’esquisser un rapprochement entre la question identitaire et la question de la 
catastrophe climatique, pour les mettre en résonance à partir d’une réflexion formulée de manière un peu 
simpliste, qui consistait à dire qu’au fond toutes ces questions identitaires allaient être dans un premier 
temps accentuées par les dérèglements climatiques (sécheresse, exil, « hordes barbares » perçues comme 
telles par les pays riches, montée des peurs et de la xénophobie, etc.) mais que dans un deuxième temps 
cette urgence climatique pourrait être l’occasion pour l’humanité de se ressaisir comme une. Pour l’instant, 
on n’en prend pas vraiment le chemin… En tout cas je voulais « dézoomer » d’une certaine manière, car 
ce qui m’intéresse dans le théâtre c’est de passer par des focales très petites pour ensuite ouvrir le cadre, 
ce qui est l’objet de la dernière partie, l’épilogue. J’avais l’envie que la fin se passe dans un contexte visuel 
totalement différent du début. Sébastien Lepotvin avait dans sa bibliothèque ce texte de Constantin Cavafis, 
que je ne connaissais pas du tout, En attendant les barbares. C’est lui qui a amené l’idée que ce texte pourrait 
être présent dans le spectacle, dans le prologue ou dans l’épilogue. 

Les personnages de James Baldwin et de Toni Morrison s’affrontent au sujet de l’expression « gens de 
couleur » et des présupposés sur lesquels elle repose. Est-ce aussi à une réflexion sur le poids des mots 
que nous invite Que viennent les barbares ?

M. M. : À partir du moment où on prend conscience que les mots qu’on utilise ne sont pas neutres, on com-
mence à avancer. Ce racisme structurel dont nous voulons parler concerne aussi le vocabulaire. Certains 
diront que le politiquement correct brime la liberté, mais je ne suis pas d’accord, les mots disent des choses, 
ils disent plus que la blague qu’ils véhiculent. 
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C’est en lisant Baldwin que nous avons commencé à réaliser que, pour les blancs, l’expression « gens de couleur » 
désigne spontanément les non-blancs, mais qu’en réalité tout le monde a une couleur. Rigoureusement 
cette expression n’a donc pas de sens. Considérer que les blancs n’ont pas de couleur et que les autres ont 
une couleur, c’est faire du blanc l’universel. Si on fait le parallèle avec le sexisme par exemple, on observe 
de la même manière que beaucoup de termes font du masculin l’universel, et que lorsqu’on féminise on 
a l’impression que cela singularise. Ce sont ces présupposés-là qu’on a questionnés. Même si on n’a pas 
travaillé sur la thématique des mots dans le spectacle, le spectateur est amené à réfléchir sur son lexique. 
Notre intention n’est pas de créer chez lui une culpabilisation, mais plutôt un moment de trouble. Il est 
amené à se demander : comment est-ce que j’aurais réagi dans cette situation ? Est-ce que je ne me suis 
pas déjà fait cette réflexion ? Nous créons des situations de jeu entre les personnages, sans présenter l’un 
comme le gentil et l’autre comme le méchant : quand Jean-Baptiste Belley renvoie la fonctionnaire à son 
impensé colonial, elle-même le renvoie à son oubli des femmes durant la Révolution. 

Comment abordez-vous la question de la distribution ? C’est un choix qui engage le physique et qui croise 
donc certaines des problématiques soulevées par la pièce. 

M. M. : Il était évident que, compte tenu de la thématique du spectacle, il fallait une distribution qui ne soit 
pas entièrement blanche. Je voulais un comédien noir pour interpréter James Baldwin, mais je voulais aussi 
déjouer ce point qui fait débat aujourd’hui : est-ce qu’un comédien doit avoir la même couleur de peau que 
son personnage ? C’est une question complexe, dont la réponse est nécessairement complexe. De manière 
ludique, nous voulions donner une partie de notre réponse en ne solidarisant pas tout le temps l’identité du 
personnage et celle du comédien. Le comédien qui interprète le personnage de Mohamed Ali, Yassine Harrada, 
ne ressemble pas à Mohamed Ali. Sur le plateau, ce comédien a un côté pince-sans-rire, à la Buster Keaton,  
il a un physique aux antipodes de Mohamed Ali, il est plutôt fluet et peu musclé. On se disait qu’il y avait 
une possibilité assez drôle de lui faire incarner un mythe de la boxe, alors que faire jouer Mohamed Ali par 
un comédien qui serait une bête de muscles n’est pas très intéressant théâtralement. Lorsqu’on voit Yassine 
Harrada, on se dit qu’il vient du sud, mais on ne sait pas s’il est d’origine espagnole ou marocaine ; à un 
moment du spectacle, il doit évoquer Albert Camus. 

De la même manière, on fait jouer Jean Sénac par une femme, un personnage d’homosexuel affiché par 
une comédienne qui a une forme d’androgynie, qui n’est pas dans une féminité classique ou revendiquée. 
Samira Sedira joue Toni Morrison : ce n’est pas une femme noire, mais elle a la peau foncée. À partir de 
quand est-on catégorisé comme « noir » ? C’est une manière de jouer avec la question de la définition de soi, 
de demander s’il faut se définir, de créer du trouble. Samira jouera Marianne et portera une robe inspirée de 
celle que portait Jessye Norman pour le bicentenaire de la Révolution française. Marc Berman joue Claude 
Lévi-Strauss et l’interviewer du début : c’est à la fois vraisemblable pour ce qui est de son âge, mais cela 
déplace le personnage vers une forme comique que n’avait pas le vrai Claude Lévi-Strauss. Pour chaque 
personnage, le choix du comédien introduit une part de vraisemblable et une part d’inadéquation. 

Dès l’écriture de la pièce, vous avez inscrit dans son déroulement des moments dansés. Quelle place 
occupe ce travail chorégraphique ? Est-ce un moyen d’aborder la question du corps autrement ?  
De « décaler » le réalisme ? 

M. M. : Pour la partie chorégraphique, je vais travailler avec quelqu’un avec qui j’ai déjà collaboré pour le 
précédent spectacle, Magali Caillet-Gajan. Je voudrais que ces moments dansés apportent des moments de 
poésie, que les corps expriment quelque chose sans forcément parler. Cela concerne surtout l’apparition de 
Mohamed Ali dans la première partie, l’apparition de Marianne, et dans la troisième partie la séquence sur 
le bal. Ce moment s’inspire du spectacle de Jean-Claude Penchenat, Le Bal, dans lequel jouait Marc Berman, 
et qui a ensuite été adapté au cinéma par Ettore Scola. Dans la troisième partie de Que viennent les barbares, 
je fais un clin d’œil au début de ce film durant lequel tous les personnages se présentent à la caméra.  
Ce moment-là, je vais le travailler avec Magali. La présence du corps en mouvement, du corps stylisé est 
effectivement une manière de décaler le vraisemblable vers quelque chose de plus onirique, de plus sensible, 
vers une respiration dans laquelle les corps ne sont plus livrés à eux-mêmes dans un mouvement spontané, 
mais où la stylisation du geste permet d’exprimer quelque chose. 
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Votre texte mentionne un certain nombre de musiques (Coltrane, Reinette l’Oranaise…) ou de voix. 
Quel rôle accordez-vous à la construction de cet univers sonore ? 

M. M. : La partition sonore accompagne la dramaturgie, elle nous fait faire un voyage dans des imaginaires 
associés à ces époques. La musique n’est pas là pour signifier quelque chose mais pour ouvrir une porte : on 
entend Coltrane et on est tout de suite dans l’Amérique des années 1970, la musique est là pour permettre 
d’accompagner le spectateur dans ce voyage mental. 

L’archive sonore sera très tissée dans le son en général, elle ne sera pas entendue comme telle mais quelques 
voix du passé résonneront. La scène d’interview de Mohamed Ali par exemple se fera sur fond d’archives 
du match de Kinshasa, avec la voix du commentaire américain. Il s’agit plus de suggérer une atmosphère 
que de montrer quelque chose qui existe. 

Dans quel sens avez-vous travaillé le choix des costumes ? 

M. M. : Les costumes vont dans le sens de cette dramaturgie, il s’agit de rendre sensible cette poésie de l’ana-
chronisme : le personnage de Jean-Baptiste Belley apparait dans le costume qu’il porte sur le seul tableau que 
l’on ait de lui, celui de Girodet, où il est en redingote et culotte du xviiie siècle. Le costume de Marianne s’inspire 
de celui créé par Azzedine Alaïa pour le bicentenaire de la Révolution. Pour les autres, c’est de l’achat, mais ce 
sont des costumes dont le dénominateur commun est d’appartenir, pour la plupart, aux années 1960-70. Tous 
les spectateurs ne se diront pas forcément que ça se passe à ce moment là, mais le choix des tenues et des 
matières fait que ce sont possiblement des costumes portés par les personnages dans ces années-là. 

De la même manière, la scénographie se compose d’un mur de fond lambrissé, d’un sol marron recouvert 
d’un lino tacheté ; cela fait très années 1970 mais cela pourrait aussi être aujourd’hui. Ce choix d’une ins-
cription dans les années 1960-1970 n’est pas anodin, c’est à ce moment-là que tous nos personnages ont 
vécu leur moment de plus grande activité intellectuelle. De la même manière, notre thématique de fin qui 
évoque le dérèglement climatique rappelle que nous sommes en train de payer un mode de vie impossible 
qui s’est mis en place à cette époque-là. 

Peut-on dire qu’à travers ces échanges qui opposent des personnages célèbres, le spectateur est, d’une certaine 
manière, invité à se reconnaître, à prendre conscience de son propre imaginaire et de ses contradictions ?

M. M. : C’est précisément cela que je vise. Bien sûr, un spectacle peut apprendre des choses aux spectateurs 
(sur des événements, sur des personnages connus ou moins connus, sur des figures qu’on redécouvre…), 
il peut faire comprendre certaines choses et donner des éléments de compréhension du monde, ce n’est pas 
interdit, mais l’intention première pour moi est tout de même de déclencher chez le spectateur, de manière 
intime, des effets d’identification pour interroger son propre imaginaire, de produire cette activité dont 
j’aimerais qu’elle soit indissociablement émotive et intellectuelle, cet aller-et-retour entre ce que j’éprouve 
et ce que je pense, ce que je vois et ce que je sens, ce dont je me souviens et ce que je comprends, qu’il y ait 
un ensemble de circulations entre plateau et spectateur.  

Faut-il connaître les différents personnages que vous mettez en scène pour recevoir pleinement le spectacle ?

M. M. : On s’est souvent posé la question en écriture avec Sébastien : qui saura que Mohamed Ali est ceci ou cela ? 
Des gens de plus de quarante ans savent très bien qui est Mohamed Ali ; les gens de moins de vingt ans, je 
ne sais pas. C’est compliqué de présupposer ce que va savoir le spectateur. J’ai plutôt envie de faire le pari 
que les personnages vont susciter de la curiosité, de l’intérêt, de l’empathie… et que les spectateurs vont se 
dire en sortant de la salle : tiens, j’ai envie de lire du Jean Sénac, j’ai envie de voir un film sur Mohamed Ali, 
j’ai envie de lire du Claude Lévi-Strauss… J’espère plutôt déclencher cette curiosité-là. 

Bien sûr, il y a aussi un plaisir du théâtre qui est l’appréciation du décalage entre ce qui est avéré et ce qui 
est fictionnel. Quand on n’a pas le point de départ, on peut moins facilement le mesurer. Mais je crois que 
le spectacle donne les éléments pour que personne ne soit perdu, pour qu’on n’ait pas besoin d’avoir un 
certain type d’érudition pour le recevoir. 

Propos recueillis par Marie-Laure Basuyaux, le 21 janvier 2019.
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ANNEXE 2. ENTRETIEN AVEC LAURE MAHEO, COSTUMIÈRE

Comment s’opère, pour les costumes, le travail entre la metteuse en scène Myriam Marzouki et vous-même ?

Laure MAHEO : Je travaille depuis plusieurs années avec Myriam Marzouki, nous avons collaboré sur plusieurs 
créations, ce qui permet un rapport de confiance et de fluidité. Elle m’apporte le texte, des idées, des références 
qui ouvrent un imaginaire et nous « tissons » ensemble. Elle et Sébastien Lepotvin, qui a coécrit le texte avec 
elle, me donnent de la matière, venue de leurs références ou de leur vécu, qui alimente beaucoup ma réflexion 
et mon imagination. Ensuite, je leur renvoie un point de vue de costumière sur ce qu’ils m’ont donné, je fais 
une sorte de synthèse. Ma démarche de costumière, c’est de travailler en lien avec l’univers du metteur en 
scène et de le développer sur le corps de l’acteur, de permettre une interaction entre le projet du metteur 
en scène et l’acteur. Je me demande ce que raconte le costume, j’entre dans une dramaturgie du costume. 

Que viennent les barbares met en scène des personnages qui appartiennent à des époques différentes. 
Comment avez-vous abordé ce travail sur l’anachronisme au niveau des costumes ?

L. M. : Tout se frotte sur ce projet : au début du spectacle on est dans les années 1970, puis on voyage dans 
des temporalités différentes. Nous ne sommes pas dans la reconstitution, qui n’est pas très intéressante en 
elle-même, même si nous avons fait des recherches historiques passionnantes sur les différents personnages, 
sur Baldwin, sur Toni Morrison, etc. ; mais ensuite nous rêvons. Nous nous demandons plutôt ce qu’on garde 
d’une époque. Nous apportons aussi de notre histoire dans la grande Histoire. Un personnage de journaliste 
apparaît dans la pièce ; pour moi, c’était Michel Polac. Je fais des propositions, mais si Myriam Marzouki n’y 
adhère pas, je ne creuse pas l’idée et je vais chercher ailleurs. Nous nous intéressons aux personnages plutôt 
qu’à l’époque en elle-même, si nous partons d’une époque, c’est pour en faire quelque chose. La figure du 
révolutionnaire Jean-Baptiste Belley par exemple a été reprise par un jeune photographe qui s’en est inspiré 
pour réaliser un autoportrait tout en le transformant. À notre tour, nous pouvons nous en emparer pour 
raconter quelque chose. Nous jouons ainsi sur un mélange entre l’historique et le contemporain. 

La redingote  
de Jean-Baptiste Belley  
dans le vestiaire du comédien 
Maxime Tshibangu
© Marie-Laure Basuyaux, 2019



ANNEXES

35QUE VIENNENT LES  BARBARES

Une partie des costumes provient d’achats, tandis qu’une autre partie a été entièrement créée. Laquelle ?

L. M. : Nous avons créé deux costumes pour lesquels j’ai travaillé en collaboration avec une illustratrice, 
Delphine David, pour la réalisation des croquis, notamment ceux du costume complet de Jean-Baptiste 
Belley pour le comédien Maxime Tshibangu, et du costume de Marianne, pour Samira Sedira. À chaque fois, 
nous faisons des recherches historiques, nous trouvons des tableaux, des photographies qui nous servent 
d’inspirations, nous réalisons des croquis pour faire des propositions à Myriam Marzouki ; il y a un certain 
nombre d’allers-et-retours, puis Isabelle Beaudoin et moi confectionnons le costume. Pour le costume de 
Marianne, nous nous sommes inspirées du costume créé par Azzedine Alaïa pour Jessye Norman lors des 
festivités du bicentenaire de la Révolution française. Mais comme Marianne fait une deuxième apparition 
dans la pièce, nous voulions qu’elle porte une autre tenue. Sébastien Lepotvin a trouvé un croquis d’une 
Marianne communiste que j’ai ensuite retravaillé. C’est une bonne entrée dans le travail des costumes sur 
cette pièce que de se demander quel costume réaliser pour Marianne. Pour les élèves qui viendront voir le 
spectacle, cela peut être l’occasion de se demander ce que représente pour eux cette figure de Marianne, 
d’imaginer un croquis ou un collage pour traduire la représentation qu’ils en ont. 

Propos recueillis par Marie-Laure Basuyaux, le 15 février 2019.
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ANNEXE 3. ENTRETIEN AVEC MARIE SZERSNOVICZ, SCÉNOGRAPHE

Comment s’organise votre travail avec Myriam Marzouki ? À quel moment commencez-vous à échanger 
sur ce que sera la scénographie ?

Marie SZERSNOVICZ :  C’est ma première collaboration avec Myriam Marzouki, nous avons donc dû inven-
ter notre méthodologie. Nous avons commencé le travail très tôt, à partir des premières versions du texte. 
Certaines propositions ont disparu car ce texte a bien sûr évolué ; par exemple le début de la pièce devait 
originellement se passer dans un bidonville à Nanterre, chacun des personnages était dans un espace dis-
tinct, une cabane pour Jean Sénac, la journaliste dans un jacuzzi, et James Baldwin dans un bar à New York. 
À ce moment-là, j’ai proposé qu’une cabane soit faite avec des matériaux hétéroclites, des bouts de bâche, 
j’aimais le côté fragile, il fallait trouver quelque chose de léger car Myriam voulait ensuite faire disparaître 
cette petite construction. Ce que je trouvais fort dans les images que j’ai pu collecter en travaillant sur cet 
espace, c’est l’aspect « tag révolutionnaire » qu’on pouvait voir sur les constructions et qu’on retrouve aussi  
dans les images du Bronx ou de Brooklyn. Il fallait que Jean Sénac puisse être assis sur des caisses, au seuil 
de l’espace, ni vraiment à l’intérieur ni à l’extérieur. Il fallait aussi qu’il puisse écrire des choses revendica-
tives ; pour cela, j’ai repensé à une image venue d’un autre spectacle, un mur blanc qui, lorsqu’on l’arrosait, 
laissait apparaître des traces bleues qui disparaissaient en séchant. 

Ce travail dans la durée a permis une vraie porosité entre les envies de Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin 
d’une part et les propositions que j’ai pu faire pour l’espace d’autre part. Nous avons adopté une manière de 
faire singulière, ce qui a permis d’intégrer certaines propositions scénographiques à l’écriture, en particulier 
la présence du diorama qui apparaît dans la troisième partie.

Comment travaillez-vous concrètement ? Par quelles étapes passez-vous ?

M. S. : Je travaille d’abord à partir de mood boards, des collages d’images qui font référence à des univers, 
pour donner une première orientation à l’espace qui sera construit. Cette recherche iconographique consti-
tue vraiment la première étape de la réflexion. J’ai par exemple réalisé un mood board autour de l’espace du 
ring pour Mohamed Ali : il fallait décider notamment de sa hauteur par rapport aux autres personnages, de 
l’allure qu’aurait son entrée (construire ou pas un « catwalk », une sorte de coursive comme dans les défilés 
de mode, pour renforcer le côté spectaculaire). J’ai aussi travaillé sur l’espace du jacuzzi dans lequel devait 
se trouver la journaliste : depuis la coquille Saint-Jacques très kitch jusqu’au jacuzzi architecturé que l’on 
pouvait ensuite transformer en bar. Un autre mood board était consacré au plateau de télévision, aux images 
d’interview qui donnent des idées des postures et des types de mobilier (chaises, micro, rideaux, etc.). Pour 
la salle d’attente, j’étais attachée à une image assez cocasse, celle de ces desks d’accueil très hauts qui ne 
laissent dépasser que le sommet du crâne de la personne qui s’y trouve lorsqu’elle est assise. Le contraste 
entre cette situation ridicule et l’autorité que détient la personne qui délivre les papiers est créatrice de jeu. 

Il y a eu plusieurs étapes de ce dossier contenant les mood boards, plusieurs rendez-vous, puis nous nous 
sommes mises d’accord sur un principe de modules parce qu’on avait envie de quelque chose qui puisse 
évoluer, et il y a eu une maquette. Entre temps des étapes de travail au plateau ont permis de préciser l’uti-
lisation de l’espace. Je ne fais pas toujours de maquette, mais ici elle a eu un rôle important : elle a permis 
à la metteuse en scène de s’emparer très concrètement et de manière ludique de l’espace, de voir les pos-
sibles, de réaliser que deux modules étaient parfois suffisants pour ce que nous voulions construire. Cette 
maquette a fonctionné comme une boite à jouets, comme une sorte de maison de poupées, et certaines 
modifications sont venues de son utilisation.
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Ensuite, j’ai réalisé des croquis précis qui constituaient en quelque sorte le répertoire des éléments que nous 
allions faire construire. Plus tard est venu le choix des couleurs et des matières. Nous avons récupéré un sol 
existant, de couleur grise, le ring est bleu, il y a du bois et des verts-bruns sur les modules. À la fin, des gens 
sont venus pour poser une patine sur les modules, pour que cela ait l’air moins plat. Je voulais que les murs 
de l’administration soient un peu usés mais pas trop sales, il y avait aussi des détails à ajouter pour le sol. Le 
décor a commencé à être construit en novembre et nous avons pu avoir des modules non finis mais malgré 
tout utilisables pour une étape de travail en répétition. La dernière étape, ce sont les commandes de plantes. 

Votre scénographie semble être pensée pour évoluer au cours du spectacle. 

M. S. : J’aime l’idée que l’espace se transforme, que les éléments qui composent l’espace vont être utilisés de 
manières différentes et qu’un élément puisse se retourner pour avoir plusieurs fonctions. Les changements 
sont faits à vue par les comédiens et les techniciens, tout est monté sur roulettes.

Nous sommes partis de ce principe modules précisément pour permettre cette évolution : chaque module 
est constitué d’une boite qu’on peut tourner sur ses quatre facettes pour créer différents espaces. Lorsque 
les modules se tournent d’un quart de tour, ils laissent apparaître les miroirs à facettes. Tous les éléments 
sont pensés sur ce principe de l’évolution et des usages pluriels : on se sert également des poteaux à corde 
du ring pour faire une file d’attente dans l’administration, puis une ligne de protection pour les œuvres 
comme dans un musée pour le diorama. 

Les personnages mis en scène dans Que viennent les barbares appartiennent à des époques différentes. 
Quel rapport au temps entretient votre scénographie ?

M. S. : Effectivement, la pièce met en scène des figures du passé mais elle fait se télescoper des époques sans 
chercher de cohérence chronologique. Les années 1960 sont tout de même très présentes dans l’écriture. Dans 
l’espace, cela se traduit par la présence de certains matériaux ou de certaines couleurs (le vert, le bas relief 
en lambris notamment). La deuxième partie est en revanche davantage placée sous le signe des années 1980, 
de la couleur rose, du miroir à facettes qui évoque une esthétique disco. Ce miroir, qui s’inspire du film 
d’Ettore Scola Le Bal, est très présent dans le jeu, il permet de comprendre que les personnages sont dans 
une réflexion sur eux-mêmes. La troisième partie est plus intemporelle avec le diorama. 

1 : Croquis 

2 : Maquettes des modules 

© Marie-Laure Basuyaux, 2019
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La pièce s’achève par une évocation poétique de la nature, de ses limites et de sa fragilité. Comment 
la scénographie intègre-t-elle la présence de la nature ?

M. S. : L’idée de paysage était présente dans la deuxième partie du texte ; j’ai proposé que la nature soit 
présente dans l’administration comme élément décoratif puis se développe sous la forme d’un diorama. Le 
diorama est un dispositif emblématique du xixe siècle, c’est une manière de représenter la nature dans un 
décor en trois dimensions, avec des éléments naturels, des animaux naturalisés, dans une vitrine, comme 
dans un musée d’histoire naturelle. 

J’ai une fascination pour les dioramas, il y a eu une grosse exposition au palais de Tokyo il y a quelques années, 
que Myriam Marzouki a vue elle aussi. Elle a réagi à cette proposition de diorama en ouvrant le texte à une 
dimension plus universelle, plus écologique. Cela permettait de « dézoomer » par un autre problème qui repla-
çait l’humain dans autre chose qu’un rapport de race. On a donc décidé d’inverser le rapport : ce sont les acteurs 
qui vont se mettre dans les dioramas, comme une mise en scène fictive de l’humain dans son milieu naturel. 

Comment se déroule concrètement la construction d’un décor ? Quels problèmes cela pose-t-il, en particulier 
pour la réalisation d’un élément aussi particulier que ce diorama ?

M. S. : Les décors sont construits à la MC93 et je n’avais encore jamais travaillé avec eux. La relation avec le 
chef constructeur est décisive pour la construction du décor. L’éclairagiste Christian Dubet a proposé qu’il 
y ait un éclairage à l’intérieur des boites composant le diorama, ce qui posait des problèmes de branche-
ments et de mobilité. Le wifi pour commander les lumières à distance coûte cher, surtout pour travailler 
les nuances d’éclairage. J’ai contacté des fabricants de dioramas aux États-Unis, j’ai suis allée au Muséum 
d’Histoire naturelle pour savoir comment étaient réalisés leurs dioramas, comment ils étaient éclairés. Il 
faut se pencher sur toutes ces contraintes pour prendre des décisions. 

Notre projet scénographique était un peu ambitieux, ce qui posait évidemment des difficultés budgétaires, 
mais le chef constructeur était très enthousiaste sur le projet, il adore les dioramas, il a senti très vite que 
cela allait être difficile mais il a retourné les choses dans tous les sens pour trouver des solutions. Nous ne 
pouvions pas faire peindre le diorama, cela aurait coûté trop cher, mais il a eu l’idée de faire peindre une 
miniature, de la scanner et de l’imprimer sur un support. L’image est donc vraiment conçue pour cet espace, 
la ligne d’horizon se maintient en fonction du point de vue, cela fonctionne très bien. Cette réussite est 
vraiment le fruit de cette relation avec le chef constructeur.

Propos recueillis par Marie-Laure Basuyaux, le 15 février 2019.

Maquette du diorama (détail) 
© Marie-Laure Basuyaux, 2019
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