
2�

février 2008n° 32

Annexes

aNNexe 1 : eNjeux du spectacle pour les lycéeNs

Ce spectacle se prête particulièrement bien 
à l’approfondissement de certains des objets 
d’étude des programmes de français et de 
théâtre : 

- en première, aborder le passage du texte 
à sa représentation se fait généralement par 
l’étude des différentes mises en scènes d’une 
pièce classique. Ici, mettre en scène un texte 
qui est une véritable énigme devient un travail 
passionnant, inédit, fait d’hésitations et de 
trouvailles. On en trouvera l’analyse dans la 
première partie du dossier.

- le travail de l’argumentation, commun aux 
classes de première et de seconde, pourra partir 
de deux supports. 
Tout d’abord, la pièce pose des questions sur 
notre modernité (l’incommunication, la tyran-
nie de la vitesse, la position du spectateur-
voyeur, le consumérisme et le capitalisme), qui 
peuvent constituer un point de départ pour une 
réflexion argumentée, orale ou écrite, sur ces 
thèmes.

Par ailleurs, l’esthétique inédite du spectacle 
favorise l’expression d’un jugement personnel 
argumenté. 
C’est la deuxième partie du dossier qui se pro-
pose d’approfondir ces questions.

- pour les élèves qui suivent l’option théâtre, 
deux des objectifs du programme trouveront ici 
des illustrations possibles. 
En première, il est important qu’ils appréhen-
dent le processus de création d’un spectacle, 
notamment par des échanges avec le metteur 
en scène et les comédiens. C’est l’objet des 
entretiens avec Renaud-Marie Leblanc (annexe 
2 et vidéo sur le site du CRDP).
En terminale, les lycéens doivent apprendre à 
situer une pièce dans l’histoire du théâtre. Le 
texte de Noëlle Renaude, comme les partis pris 
de mise en scène de Renaud-Marie Leblanc, 
nourris de riches références à leurs prédéces-
seurs et contemporains, y sont particulièrement 
propices. Les prolongements du dossier en don-
nent quelques exemples.

 © Didascalies and Co
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aNNexe 2 : eNtretieN aVec reNaud-marie leBlaNc

Célia Cviklinski – Aucune indication de lieu, et 
pourtant des dizaines d’espaces qui affleurent 
au fil du texte. Avec qui avez-vous collaboré 
pour relever le défi de cette scénographie hors 
norme ?
Renaud-Marie Leblanc – J’ai fait appel à un 
scénographe qui a été architecte avant d’arriver 
au théâtre : Olivier Thomas. Surtout sur un texte 
comme celui-ci, il nous fallait rester dans une 
perspective très ouverte. 
Contrairement aux scénographes traditionnels, 
qui ont un cursus classique d’arts plastiques, 
les architectes ont une vision très structurée 
de l’espace – ils travaillent toujours sur l’espace 
public, ne se limitent pas à une vision en deux 
dimensions – sans pour autant être du tout 
enfermés dans le choix des matériaux. Ils ne se 
cantonneront jamais aux toiles peintes !
Et puis, un scénographe traditionnel apporte 
souvent une maquette au bout de trois séances. 
Alors que les architectes sont plutôt sur des 
espaces mentaux, pas du tout dans l’illustration. 
Ils ne pensent pas tout de suite en terme de 
spectacle. Cela laisse énormément de possibi-
lités. Par exemple, je n’aurais jamais pu dire au 
début que la scénographie allait être ce qu’elle 
est devenue.

C. C. – Pouvez-vous nous décrire les étapes qui 
ont permis d’aboutir au décor actuel ?
R.-M.L. – Au départ, on pensait à de la vidéo 
pour figurer les différents lieux ou les picto-
grammes, des choses plus convenues. 
Comme une des scènes se passe sur le parking 
d’une entreprise, Olivier Thomas avait pensé à 
placer des petites voitures sur scène. Mais il y 
avait alors pléthore d’objets sur le plateau, ça 
faisait trop, il fallait rester dans le symbolique.
Puis, comme j’avais décidé que les acteurs 
allaient tout jouer, j’ai évoqué la ressemblance 
du spectacle avec une partie d’un jeu, où, à qua-
tre, ils jouent plein de rôles, dans plein de lieux 
différents. Olivier Thomas m’a alors proposé des 
images de jeu de l’oie, de jeu de Monopoly, des 
petits chevaux. 
Ensuite, on a listé les lieux : il y avait surtout 
l’espace des randonneurs, celui des parents, et 
celui des amis. Olivier Thomas m’a alors proposé 
un schéma, avec les autres lieux qui découlaient 
de chaque fiction indiqués par des flèches. Ces 
deux pôles, c’était la structure porteuse de 
l’écriture. Et il m’a alors paru évident que c’était 
ça, le décor.

Le travail sur les pictogrammes nous a aussi 
amenés à comprendre que tout était de l’ordre 
du symbolique, dans ces lieux. 
Nous travaillions au moment où plusieurs pays, 
l’été dernier, se disputaient la possession d’une 
partie du Pôle Nord, pour ses ressources, et y 
plantaient leur drapeau pour dire : « C’est à 
nous, ce lieu nous appartient », bien que ce soit 
totalement virtuel. C’est ainsi qu’est venue l’idée 
des fanions que plantent les personnages. Et 
comme ils ne pouvaient pas les transporter dans 
un sac, ce n’était pas pratique, l’idée du carquois 
s’est imposée, et elle a elle-même ensuite guidé 
le choix des costumes.
Les croquis d’Olivier Thomas avec de la pelouse 
m’ont évoqué les courbes de niveau de la géolo-
gie, les fuseaux horaires, le planisphère.
Nous avons donc combiné : cette sorte de pla-
nisphère, les deux pôles dramaturgiques maté-
rialisés par les bornes lumineuses, et les fanions 
pour marquer les autres lieux.
J’avais un décor, un cadre, et je sentais qu’il 
contenait les pôles dramaturgiques essentiels 
de la pièce, qu’il racontait la pièce. On avait 
un espace, à moi de l’habiter en terme de jeu. 
Et ensuite, c’est devenu une machine à jouer. 
On avait créé un espace qui racontait quelque 
chose, mais pas forcément illustratif, quelque 
chose de dramaturgique.

C.C. – Pourquoi avez-vous choisi de confier les 
250 personnages à quatre acteurs ? Pourquoi, 
par exemple, ne pas en avoir choisi une dizaine, 
pour les neuf protagonistes de la fiction du fils 
plus quelques randonneurs ?
R.-M.L. – J’ai demandé à Noëlle : « Combien il 
faut d’acteurs ? ». Elle m’a répondu : « Je ne 
sais pas, entre deux et vingt… ». J’en ai choisi 
quatre, car j’avais l’impression que ça donnait un 
bon équilibre, celui d’un quatuor à corde, celui 
des quatre voix du chœur.

C.C. – Comment s’est fait le choix des acteurs ?
R.-M.L. – Je me suis dit : « C’est une partition ». 
On n’est pas dans un rapport réaliste au texte. 
Rien n’est approfondi, tout le monde peut jouer 
tout le monde. Donc chaque acteur pouvait jouer 
des hommes ou des femmes. Mais surtout, il 
me fallait des acteurs plastiques, d’une grande 
souplesse, qui aient beaucoup de ressort pour 
aller vite ailleurs, qui soient très à l’aise dans le 
croquis avec une forme de vérité.

Réalisé par Célia Cviklinski.
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C.C. – Dans l’interview vidéo en ligne sur le 
site du CRDP d’Aix-Marseille, vous expliquiez six 
mois avant la première représentation : « Je n’ai 
pas engagé des acteurs pour jouer tel rôle. J’ai 
engagé quatre acteurs pour travailler sur cette 
matrice de texte. La distribution va se faire au 
fur et à mesure des répétitions. Ce sera un exer-
cice excitant et complexe ». Pouvez-vous nous 
raconter comment s’est finalement déroulée 
cette distribution des rôles ?
R.-M.L. – On a commencé par une lecture à la 
table du passage des randonneurs, pendant deux 
jours, qui n’a pas été concluante. On a donc 
décidé d’aller sur le plateau, et c’est là que nous 
sont apparus des liens thématiques embryonnai-
res entre certaines paroles, sur lesquelles s’est 
faite la distribution des répliques, et non en 
tenant compte des prénoms, des sexes…
Au moment où la fiction commence, par l’ir-
ruption du fils, Olivier Veillon était le seul qui 
n’avait pas parlé avant, et je lui ai demandé de 
prendre le rôle pour que l’on ait l’effet d’une 
nouvelle voix. Ensuite, la distribution du rôle 
des parents s’est faite un peu par la négative. 
Puis chacun a conservé son personnage lorsqu’il 
revenait. On a continué à avancer, jusqu’à ce que 
par exemple Stéphanie Fatout se retrouve à faire 
le york, par hasard, parce que c’était la seule 
qui était libre au moment où on a décidé de le 
placer. Parfois, on a fait plusieurs essais, des 
changements. C’est une manière assez étrange 
de travailler, je n’avais jamais fait ça ainsi. Et 
puis on est arrivé finalement à une distribution 
équitable, qui s’est faite en commun. 

C.C. – La proposition de Noëlle Renaude est bien 
sûr déroutante pour le metteur en scène. Mais 
elle est tout aussi troublante pour les acteurs. 
Comment investir cette myriade de personna-
ges ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous 
les avez guidés et dirigés ?
R.-M.L. – J’ai la chance d’avoir derrière moi des 
années de fréquentation indirecte de l’écriture 
de Noëlle Renaude, qui m’ont permis de com-
prendre certains éléments du fonctionnement de 
son écriture, que je peux très vite remettre en 
œuvre avec les acteurs. Cela m’évite d’aller dans 
des voies sans issues, car je les ai déjà expéri-
mentées avant, et je sais qu’elles ne marchent 
pas avec l’écriture de Noëlle. Même si cette 
pièce, nouvelle, est très différente des autres. 
En 2000, j’ai travaillé sur un fragment de Ma 
Solange, Comment t’écrire mon désastre, et 
depuis, j’ai vraiment confiance en l’écriture de 
Noëlle Renaude. Par la suite, en 2003, j’ai fait un 
autre travail sur un second fragment pour le CDN 
de Montpellier. Les années précédentes, quand je 
formais des amateurs, j’ai aussi travaillé sur deux 

de ses textes, et ça a été un champ d’expérimen-
tation formidable. Il fallait comprendre le texte, 
et aussi leur expliquer comment entrer dans cet 
univers-là. 
Il faut par exemple faire comprendre aux acteurs 
qu’ils ne jouent pas des personnages tradi-
tionnels, psychologiques, mais que c’est une 
partition. On n’a pas le temps de jouer un 
personnage à la Tchekhov, on est tout le temps 
sur l’esquisse, le croquis, et il faut inventer une 
autre position de l’acteur, à la fois totalement 
engagé dans son rapport à l’autre, mais avec 
toujours la conscience que c’est du théâtre, que 
c’est pour de faux. Les amener à avoir constam-
ment un pied dehors, près à rebondir ailleurs, 
une position assez étrange.
C’est ce qui est très difficile chez Noëlle 
Renaude, c’est que son texte est vraiment écrit 
pour l’acteur, et qu’il est difficile de lui appliquer 
une dramaturgie. Et le problème après, c’est l’es-
pace. C’est une écriture immédiate de l’auteur à 
l’acteur. Et le problème de l’espace, c’est celui 
de la mise en scène. Là, il est multiple, il est 
éclaté, jusqu’à ne pas être. Ici, par exemple, 
c’est impossible de faire cohabiter de façon réa-
liste les randonneurs et la fiction du fils dans un 
même espace. Au début, les acteurs me deman-
daient fréquemment: « Mais je suis qui là ? ». 
Je leur répondais : « Tu es toujours toi, l’acteur 
en train de jouer. C’est simplement le code qui 
a changé. » La difficulté, après, c’est de trouver 
une homogénéité.
On n’est ni dans le jeu traditionnel, ni dans 
le « non-jeu » de certains spectacles contem-
porains, dans les arts plastiques notamment, 
où l’acteur est récitant, il ne joue rien, mais il 
est lui-même et il s’empare d’un texte. Ici, il 
joue des situations de jeu très concrètes, mais 
avec une distance tout à fait contemporaine. Ce 
sont des situations de jeu traditionnelles, mais 
complètement éclatées dans une forme moderne. 
Et pour les acteurs, c’est ça qui est vraiment 
déconcertant.

C.C. – Comment en êtes-vous venu aux choix de 
signes explicites qui permettent d’identifier les 
différents personnages que joue chaque acteur ? 
Avez-vous pensé à proposer différents costumes 
pour matérialiser leur passage d’un personnage 
à l’autre ?
R.-M.L. – Nous avons pensé en effet à des cos-
tumes ou des masques, mais ça en faisait énor-
mément sur le plateau, et c’était beaucoup trop 
long pour les acteurs de se changer entre chaque 
séquence, surtout à la fin, où le rythme s’em-
balle complètement, où ils disent une réplique 
dans une fiction, puis passent immédiatement à 
une autre.
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Comme pour la scénographie, on ne pouvait se 
situer dans le figuratif, l’illustratif, il fallait être 
dans le symbolique.
Tout tient donc sur le jeu des acteurs, avec qui 
on a cherché un signe caractéristique qui per-
mette d’identifier au premier coup d’œil chaque 
personnage, comme par exemple les mains sur 
les oreilles de la fille de l’ami, qui écoute son 
baladeur. Ce n’est qu’après avoir trouvé ce signe 
distinctif qu’on a travaillé à donner une vérité 
aux personnages, à les rendre crédibles. C’est 
une démarche complètement inverse par rapport 
à ce qu’on fait d’habitude.

C.C. – Lors des répétitions auxquelles j’ai pu 
assister, j’ai eu l’impression que vous laissiez 
les acteurs faire beaucoup de propositions sur la 
manière de jouer les scènes…
R.-M.L. – J’ai été acteur avant, donc je sais 
qu’on peut très vite briser un acteur. J’aime 
beaucoup la proposition de Vitez qui disait « Si 
tu ne me proposes rien, je ne peux rien voir » à 
un acteur en répétition. 
En tant que metteur en scène, j’essaie de ne 
pas venir avec une conception trop figée sur ce 
que veut dire une scène, de manière à entendre, 
avec ces acteurs-là, sur ce plateau-là, ce qui 
peut fleurir. Il faut arriver à voir ce qui peut 
être intéressant dans ce que propose l’acteur. 
Ils sont très inventifs. Dans ce spectacle, la 
matière, c’est eux.
Autre point important : la mise en scène doit 
être discrète sur ce texte. On doit avoir l’impres-
sion que les acteurs ont tout fait eux-mêmes. 
En fait, ils sont extrêmement dirigés. Des fois, 
je ne cherche pas le spectaculaire. C’est plus la 
position d’un guide, qui les aide à être au mieux 
d’eux-mêmes, et à s’emparer du texte, par rap-
port à ce qu’ils sont, eux.

C.C. – Quelle utilisation faîtes-vous de la musi-
que dans ce texte ?
R.-M.L. – Il  y a seulement sept minutes de 
musique. Le texte, c’est déjà une partition. Il y 
a beaucoup de texte, qui est déjà musical. Il ne 
peut pas y avoir de musique dessous, car elle 
parasiterait, ce serait encore comme une voix 
supplémentaire. 
J’avais simplement pensé à la musique du film 
Drowning by numbers, de Peter Greenaway, 
composée par Mickaël Nyman, pour le début. 
Et puis, au fil des répétitions, on s’est rendu 
compte qu’il y avait des moments de satura-
tion de l’oreille. J’ai donc réutilisé trois fois 

cet extrait, pour ponctuer le spectacle. C’est 
une musique presque nocturne, qui permet de 
refaire une ligne d’horizon pour recommencer à 
dessiner après.
Les extraits permettent aussi une ponctuation 
dramaturgique, quand on abandonne « Chéri / 
Chérie », puis l’ami, et que les randonneurs res-
surgissent après huit pages d’absence. La musi-
que permet une sorte d’entracte de la fiction, à 
l’intérieur même du spectacle. C’est la fin de la 
fiction linéaire et on peut passer à autre chose.
J’ai aussi choisi une autre séquence pour le 
moment où ils creusent la fosse, car sinon, 
ça paraissait un peu long, et c’est un moment 
important où l’espace change.

C.C. – Avez-vous eu des hésitations concernant 
la mise en scène des pictogrammes ?
R.-M.L. – Au début, on pensait  les montrer 
sur des vidéos qui seraient projetées sur des 
objets. Puis je me suis rendu compte qu’en 
fait, c’était vraiment des répliques de jeu. Le 
problème avec les projections, c’est que l’acteur 
ne contrôle pas la vitesse de jeu, alors que les 
pictogrammes sont de véritables idées, complè-
tement intégrées au corps de la phrase. On en 
est donc venu à présenter les pictogrammes, 
que les personnages s’adressent les uns aux 
autres comme des paroles. Sinon, il aurait fallu 
les traduire (par exemple, un personnage tend à 
l’autre un vrai verre). J’ai aussi tenu à conserver 
l’orage, que Noëlle Renaude a supprimé dans la 
version du texte qui vient d’être publiée. Pour 
cet orage, on a tout essayé : des bruitages, une 
chorégraphie, rien ne marchait. Finalement, on 
a décidé de les montrer tranquillement, sur une 
musique zen. On déploie une sorte de guirlande. 
C’est aussi une respiration avant le quart final 
de la pièce.

C.C. – Vous avez choisi d’accentuer le côté comi-
que du texte ?
R.-M.L. – Les textes de Noëlle Renaude sont à 
la fois très drôles, souvent, mais très tragiques 
aussi sur la longueur. L’échec de toutes ces cour-
bes de vie est quand même sordide. Elle traite 
toujours de la mort, de la perte, mais avec cette 
sorte de légèreté qu’est la vie.
On rit, et puis le tragique nous prend au 
dépourvu. Par exemple, la mère qui voit double 
au restaurant nous fait beaucoup rire, et sou-
dain elle meurt. On est pris à revers. Rien n’est 
préparé. Et puis on embraye tout de suite sur 
autre chose. 
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aNNexe 3 : croquis d’oliVier tHomas, scéNoGrapHe

« Ensuite, on a listé les lieux : il y avait surtout l’espace des randonneurs, celui des parents, et 
celui des amis. Olivier Thomas m’a alors proposé un schéma, avec les autres lieux qui découlaient 
de chaque fiction indiqués par des flèches. »

Exemples de propositions scénographiques qui n’ont finalement pas été retenues.

 © Olivier Thomas

 © Olivier Thomas



32 33

février 2008n° 32

Cette planche montre bien les différentes étapes de l’élaboration du décor. Certaines recherches ont 
abouti (la transformation du planisphère), d’autres ont été abandonnées (l’idée de placer sur scène 
des petites voitures pour figurer le parking de l’entreprise, évoqué dans le monologue des lieux).

 © Olivier Thomas
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aNNexe 4 : eNtretieNs aVec Noëlle reNaud

Entretien n°1

Laurence Cazaux – Vos pièces sont foison-
nantes et denses. La curiosité nous prend de 
savoir quelle famille, quels dimanches, quelle 
enfance... vous avez connus? 
Noëlle Renaude – J’arrive à raccorder des bouts 
de ma vie. Je suis née et j’ai toujours vécu à 
Paris, mais mon ascendance rurale est forte. Je 
passais mes vacances en Normandie et, petite, 
j’aimais observer les drames et les liens secrets 
d’un village. J’ai vécu toute mon enfance dans 
des histoires. Le terreau familial est très puis-
sant. Une famille nombreuse (dix sept enfants 
du côté de mes grands-parents) et absolument 
pas homogène. Je passe le bac en 1968. On se 
permettait de perdre du temps. Ce que j’ai fait. 
J’ai étudié l’histoire de l’art puis le japonais. Je 
suis entrée dans le monde littéraire par le biais 
de la traduction. La nécessité de l’écriture est 
venue brutalement, à 27 ans. J’ai acheté un 
cahier, un crayon et je me suis mise à rédiger du 
sous-Proust. Un ami m’a commandé une pièce 
de théâtre, le projet n’a pas abouti mais dès 
lors, je n’ai plus fait d’infidélité à l’écriture dra-
matique. De façon alimentaire, j’ai longtemps 
écrit des polars ou des sentimentaux sous un 
pseudonyme. Je travaillais en plus pour la revue 
Théâtre Public. Je voyais jusqu’à huit spectacles 
par semaine et j’interviewais des gens qui ont 
compté pour moi, comme Valère Novarina. 
L’écriture théâtrale représentait la part cachée 
de moi-même. C’était assez schizophrénique, et 
du coup mon écriture propre tournait en rond. 
Elle s’est débloquée grâce à l’absorption intense 
de formes scéniques. Rose, La nuit australienne 
et L’Entre-deux ont été publiés quand je me suis 
débarrassée de l’idée de la scène. 

L. C. – Pourquoi cette fidélité au théâtre? 
N. R. – J’ai un dégoût profond de la solitude. Or 
l’écriture est un acte solitaire. J’ai besoin de la 
communauté du théâtre où les mots vont être 
pris en charge par les acteurs et les spectateurs. 
Je suis fidèle au théâtre car il contient une 
vraie violence. Je trouve essentiel qu’un auteur 
soit témoin de sa propre écriture. Accepter ce 
passage extrêmement intime au public, c’est 
accepter l’obscène, la honte. Cela permet de ne 
pas se leurrer. 

L. C. – Votre écriture a-t-elle la même fonction? 
N. R. – Oui, l’écriture est un moyen de trans-
mettre. C’est une manière de faire vivre plus 
longtemps les morts. Toute vie compte à mes 
yeux. Je ne traite pas de grands sujets histori-
ques. Je cherche à parler de la grâce de l’être 
humain au détour de ses côtés pitoyables et 
misérables. 

L. C. – Est-ce que le travail sur la forme est un 
enjeu avant de commencer une pièce? 
N. R. – Au début de mon travail, je n’ai pas 
de sujet, pas de forme, juste une matière tex-
tuelle, des mots déjà agencés. Et quand j’ai un 
vrai matériau, je cherche comment raconter ça, 
par un monologue, une logorrhée, une invec-
tive, un impératif... Dans Le Renard du nord, 
j’ai travaillé sur les formes du vaudeville, de 
l’épique, du modèle brechtien, élisabéthain... 
Puis j’ai défini mes personnages non pas selon 
leur psychologie, mais par leur prise de parole. 
Ainsi, la mère a la parole qui tue, Angelo celle 
qui séduit, Maxime ne possède pas la parole, 
il est perdant... Dans Ma Solange, j’ai travaillé 
sur toutes les formes de paroles possibles. 
L’écriture, c’est comme se réinventer les tables 
de la loi, quitte à les transgresser ensuite.

Réalisé par Laurence Cazaux, Le Matricule des anges.
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Entretien n°2

Philippe Minyana – Pourquoi aujourd’hui écri-
vez-vous du théâtre ?
Noëlle Renaude – J’écris du théâtre aujourd’hui, 
comme j’aurais écrit du théâtre, je le pense, 
hier, ou écrirai du théâtre, demain. J’ignore quel 
théâtre j’aurais écrit ou écrirai, toute époque et 
ses mouvements générant son spectre de modes 
stylistiques, mais le pourquoi serait, probable-
ment, je le crois, le même : parce que le théâtre 
est pour moi  un dispositif insidieux qui met à 
mal l’écriture, il fait de l’écriture un outil affûté 
pour le mettre à son tour à la question. L’espace 
entre les deux rives apparaît exigu, mais c’est 
un vaste champ d’expériences, un lieu, si on le 
décide, aux frontières friables, le lieu unique où 
se déploie une littérature physique, à tous les 
sens du terme. Le théâtre, objet pour moi de 
trouble et de doute, est l’incitateur permanent 
de cette écriture à la syntaxe sonore, douée 
du pouvoir de rendre visible l’obscur chemin 
qui mène à une pensée, à une émotion, à une 
figure, à une forme.
Ecrire pour le théâtre, c’est aussi  animer autre-
ment le dramatique espace qui nous sépare de 
l’autre. 
Et puis l’écriture dramatique a un au-delà. Et 
elle est bien la seule.

P. M. – Qu’est-ce qui vous préoccupe et provo-
que votre écriture ?
N. R. – Sûrement pas les fluettes descriptions 
morales du monde. 
Mais interroger le théâtre, sa structure, sa 
fonction, ses modalités, ses schémas, mettre 
à l’étude chaque élément qui le constitue, ou 
bien le placer hors de ses limites, aller voir si 

ça tient encore, jusqu’où on peut encore parler 
de théâtralité, de réalité, voire de substance ;  
s’il le faut, le nourrir à l’excès ou le rendre le 
plus chétif possible. Cet entêtement un peu 
stupide à démanteler les mécanismes pour voir 
si ça marchera même s’il ne reste qu’un tout 
petit rouage est le même que celui qui nous 
condamne, je pense, à continuer à vivre.
Ce qui me préoccupe, c’est ça, notre admirable 
bêtise d’humains à y être encore. Et pour long-
temps.
Me préoccupe encore  le désordre violent et 
comique qui réglemente l’ordre apparent du 
monde. 

P. M. – Qu’est-ce qu’un texte de théâtre ?
N. R. – Un texte de théâtre, c’est une parole 
capable de tenir droit toute seule. C’est quand 
l’écriture projette des énigmes capables de 
provoquer une écriture scénique inquiétante 
qui va sidérer, donc bouleverser, donc mettre à 
mal ce qui rassure ou comble. C’est ce qui ne 
va pas de soi, c’est-à-dire, ce qui ne s’inscrit 
pas directement dans le cadre immuable, qui 
est capable de semer le trouble et faire que 
le théâtre ne sera jamais une machine arrêtée 
dont on sait tout. 
C’est ce qui me rend étranger ce qu’on veut me 
donner pour familier.
C’est, en dehors des genres, des modes et des 
dispositifs dramaturgiques, ce qui se lit, et tan-
dis que ça se lit, appelle cet au-delà, ces vies 
futures à recommencer, éternellement. C’est un 
texte qui cache en lui la scène – qu’il s’y sou-
mette ou la transgresse.

Réalisé par Philippe Minyana, Anne-Marie.
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L’acteur contemporain existe-t-il?
Le qualificatif est en général associé hâtive-
ment à toute forme d’art produite aujourd’hui ; 
ainsi banalisé, il frôle la lapalissade, mais garde 
néanmoins ce sens strict du partage, dans un 
laps de temps commun, de questions nous ame-
nant à comprendre le monde « nouveau ».
A l’auteur, au metteur en scène et à l’acteur 
« contemporains » donc de tester ensemble des 
voies nouvelles, d’inventer d’autres outils, de 
rechercher, en essayant de comprendre la phy-
sique d’un texte, ce que peut-être la physique 
d’une représentation et quels chemins mènent 
à la solution, tout comme la science tente 
depuis toujours de décrire au plus près les lois 
qui organisent ce que l’on sait du monde, sans 
jamais désavouer les acquis antérieurs.

Les Chantiers nomades, septembre 2003.

J’écris pour le théâtre. J’écris par voie de 
conséquence pour l’acteur. Or écrire pour l’ac-
teur est une formule qui a ceci d’un peu étroit 
qu’ elle génère l’idée qu’il s’agirait de faire de 
ce corps-là, celui de l’acteur, le bon corps du 

bon personnage dans lequel siègerait la bonne 
parole. L’acteur serait ainsi une somme d’excel-
lentes coïncidences. Or il est pour moi essentiel 
que l’acteur soit à l’inverse une somme de 
déflagrations, de frictions, de fragmentations 
venant mettre à mal l’idée qu’on se fait du 
personnage.
J’écris oui pour le corps de l’acteur. Même et 
surtout si je n’en ai pas la moindre vision, au 
moment de l’écriture. Ce que je nomme le corps 
de l’acteur, c’est ce corps à venir imbriqué dans 
l’autre corps, celui qui est fait de langue, de 
forme, de rythme, de structure, d’image.
Ce que je lui demande, à l’acteur, alors, c’est de 
retrouver, de réinventer, avec toute sa liberté 
nécessaire, ce corps dramatique, en tentant de 
ne pas chercher à le rendre théâtralement natu-
rel, donc faux, reconnaissable ou possible; qu’il 
s’autorise, lui aussi, à repasser par les trous de 
l’écriture et accepte, au fond, d’être là, simple-
ment, appuyé à la structure de la langue, d’être 
là, simplement, étranger et familier à la fois.

Les Chantiers nomades, septembre 2003.
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