
29IDEM

Annexes

 ANNEXE 1. LA VOCATION DE SAINT-MAT THIEU

La Vocation de saint Matthieu, Le Caravage, Merisi da Caravaggio Michelangelo (v 1571-1610), Chapelle Contarini : Italie, Rome, 
église Saint-Louis-des-Français
Photo (C) Archives Alinari, Florence,
Dist. RMN-Grand Palais / Raffaello Bencini, BEN - Raffaello Bencini / Alinari Archives, Florence
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 ANNEXE 2. J’AI COURU COMME DANS UN RÊVE  (TEASER)

Martin apprend qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau, qu’il va être papa et qu’il ne lui reste 

que quelques jours à vivre. Brutalement, pour lui, pour sa famille, la vie devient une urgence.

Les Sans Cou appartiennent à une génération gavée de stimuli médiatiques. À force de zapper, 

d’être informés de tout et de rien, ils ont souhaité, lors de la création de J’ai couru comme dans un 

rêve, revenir à l’essentiel. 

Qu’est-ce qui est important dans la vie ? Qu’est-ce qui doit être accompli avant de partir ? La ques-

tion est universelle, elle résonne fortement en chacun de nous : nous embarquons avec Martin et 

les siens. Entre rires francs et larmes retenues, le spectateur jubile aussi de l’inventivité et de 

l’énergie des Sans Cou, de l’incursion du fantastique (Martin rencontre l’auteur de sa vie), des 

chansons, de la danse, des formes théâtrales qui se percutent avec bonheur 1.

1 https://vimeo.com/59910285 (vidéo accessible en saisissant le mot de passe : j’ai couru.

J’ai couru comme dans un rêve.
© Les Sans Cou
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 ANNEXE 3. QUESTIONNAIRE

1. Où êtes-vous nés ? Qui sont et que font vos parents ? Vos grands parents ?

2. Que pensez-vous avoir hérité d’eux ?

3. Comment pensez-vous que les gens vous perçoivent ?

4. Où auriez-vous aimé naître ? Dans quel pays, quelle vie ? Comment auriez-vous aimé vous 

appeler ? Quel métier auriez-vous aimé exercer ?

5. Décrivez votre vie en sept souvenirs marquants.

6. Racontez cinq souvenirs forts en lien avec une personne (votre mari, votre femme) que vous 

avez aimée.

7. Dites quels rôles, quels auteurs vous avez aimé jouer, ceux que vous rêvez de jouer ?

8. Quel est votre mot préféré, quelle est votre occupation préférée, quelle est la qualité que vous 

préférez chez vous ?

9. Qu’avez-vous dans votre portefeuille ?

10. Comment aimeriez-vous mourir ? Qu’est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous ? 

En quoi aimeriez-vous être réincarné ?

11. Dites en cinq mots ce qu’évoque le mot « identité » chez vous.

12. À quel groupe avez-vous appartenu ? À quel groupe aimeriez-vous appartenir ?

13. Aujourd’hui, de quoi avez-vous peur ?
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 ANNEXE 4. INTERVIEW D’IGOR MENDJISKY

Pourquoi ce titre Idem ?

Parce que « idem » veut dire « identité » en 

latin et puis parce que ce titre sonnait d’une 

manière un peu étonnante avec la définition 

de ce qu’est l’identité. Puisque, quand même, 

ce mot a été utilisé pour énormément de 

choses : on parle d’identité nationale, d’identité 

sexuelle, on met le mot « identité » à toutes les 

sauces et en fait, une des premières défini-

tions, c’est une définition qui est presque 

mathématique, qui dit que un plus un égale 

un, c’est-à-dire qu’on peut être en même 

temps plusieurs choses et en même temps une 

même chose. Donc, il y avait quelque chose qui 

nous plaisait dans ce titre, dans le côté « on est 

identique aux choses qui font de nous ce qu’on 

est ».

Pourquoi parler de l’identité ?

Le spectacle s’appelle Idem, c’est une création 

collective et la thématique de cette création, 

c’est l’identité. Nous, on est une compagnie, on 

s’appelle Les Sans Cou, et on a monté un spec-

tacle précédemment qui s’appelait J’ai couru 

comme dans un rêve dans lequel on se deman-

dait ce qu’on faisait sur Terre et là avec Idem on 

se demande qui on est sur Terre.

Donc « idem » c’est « identité » en latin. 

Puisque cette thématique est quand même 

assez vaste et complexe, pour construire notre 

réflexion, on a divisé cette thématique en trois 

mouvements de questionnements.

La première chose, c’est l’identité individuelle, 

en partant du principe qu’on est tous définis 

par notre physique, notre ADN, notre psy-

chisme. On avait envie de se demander si notre 

héritage était un cadeau ou un fardeau et se 

demander si notre identité était immuable et, 

si elle ne l’était pas, ce qu’on devait en faire. 

Disons que c’est le premier mouvement de 

pensée, en tout cas, de questions, qu’on avait 

envie de mettre sur le plateau.

La deuxième question, c’est l’identité au sein 

d’un groupe. On avait envie de se demander à 

quel moment les identités deviennent meur-

trières, comme peut dire Amin Maalouf, à quel 

moment un individu peut devenir le groupe 

auquel il appartient, et en même temps de se 

dire par exemple, qu’à l’heure actuelle, on est 

de plus en plus seuls devant son ordinateur à 

demander sur Facebook ou sur d’autres réseaux 

sociaux à appartenir à un groupe.

Le troisième mouvement, c’est notre identité 

artistique, c’est de se demander, nous en tant 

que compagnie de théâtre, à quoi on sert à 

l’heure actuelle. Est ce qu’on doit tenter d’être 

aussi pertinent que pouvait l’être Victor Hugo, 

avoir la place qu’il pouvait avoir au sein de la 

société, ou si on doit être de plus en plus des 

guignols, considérés comme des guignols dans 

la société.

Que raconte la pièce Idem ?

De ces trois mouvements est née une trame, 

du moins un brouillon de trame, un brouillon 

de rêve qui est l’histoire d’un jeune homme qui 

assiste à une prise d’otages loin de chez lui, 

dans un théâtre. Lors de cette prise d’otages, il 

a un malaise et à son réveil il a perdu complè-

tement la mémoire, il ne sait plus s’il était 

spectateur, acteur ou terroriste. Donc, il va par-

tir à la recherche de son identité. En même 

temps on suit le destin, le chemin de sa fille 

qui vingt ans plus tard, pour se trouver elle-

même, va partir à la recherche de son père. On 

suit aussi la femme de ce jeune homme qui va 

partir à la recherche de son mari et on suit éga-

lement le chemin d’un personnage qui s’ap-

pelle Gaspard Kasper qui raconte l’histoire. Il 

raconte cette histoire à la première personne 

en disant que c’est son histoire. Il a écrit un 

roman qui parle de cette histoire et on se rend 

compte, au fur et à mesure de la pièce, qu’en 

fait il a volé cette histoire à notre personnage 

principal pour, lui, se créer une identité.

Dans quelle mesure le spectacle parle-t-il du 
monde actuel ?

Si notre spectacle est actuel, c’est quand 

même, très, très étrange, parce qu’il s’est passé 

ce qui s’est passé à Charlie Hebdo et là encore 

à Copenhague et nous ça fait onze mois qu’on 

travaille sur ce spectacle en amont. On a répété 

huit semaines mais le spectacle il vit en nous 

depuis près d’un an, même peut-être plus. Et 

on commence le spectacle avec une prise 
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d’otages, je ne sais pas comment on peut être 

plus actuel que ça. C’est étonnant à quel point, 

à l’heure actuelle, comment l’identité fait 

débat. Je crois que cette question de l’identité, 

elle est au centre de notre actualité, même pas 

forcément au centre de notre actualité, elle est 

au centre de l’histoire de l’humanité, on se 

demande tous à un moment donné qui on est, 

mais je crois qu’aujourd’hui en tout cas, on 

sent quelque chose dans l’air qui fait qu’on est 

d’une génération qui se demande quelle est 

notre place et c’est tout à fait la thématique de 

ce spectacle puisque ce personnage ne va plus 

savoir la place qui est la sienne et il va partir à 

la recherche de sa place.

Cette création peut-elle avoir une résonance 
plus générale, voire philosophique ?

Aujourd’hui, si on regarde ce qu’est la philoso-

phie, c’est je crois une démarche de réflexion 

sur ce qui est aussi déjà écrit et je crois que 

c’est vraiment ce qu’on a fait. Ça fait onze mois 

qu’on lit énormément sur ce qu’est ce mot 

« identité » en passant par Descartes, par 

Hume, Pascal, Maalouf, Vincent Descombes et 

d’autres, on se renseigne, on lit tout ce qui a pu 

être écrit sur ce mot et sur cette thématique et 

on tente d’avoir une démarche de réflexion sur 

cette chose-là, sur ce mot, ce gros mot qu’est 

l’identité. Finalement, plus on réfléchit, le 

spectacle là il est pratiquement fini, plus on se 

dit que c’est difficile de mettre vraiment des 

mots, en tout cas de mettre le doigt sur ce 

qu’est l’identité. Il y a une phrase qui est sur le 

tract, une phrase de José Saramago qui est prix 

Nobel de littérature qui est « il y a en chacun 

de nous quelque chose qui n’a pas de nom et 

cette chose-là c’est ce que nous sommes ». Je 

crois que le spectacle est vraiment rempli de 

ça, on cherche absolument à mettre un nom 

sur ce qu’est l’identité et finalement ça n’a pas 

de nom, on est une multitude d’humeurs, de 

perceptions, et on se rend compte que finale-

ment on est constamment en mouvement.

Comment avez-vous travaillé ?

On essaie de monter ce spectacle aussi de 

manière ludique, finalement de suivre nos 

modèles. Moi, mon modèle c’est Shakespeare 

et je trouve que ce qu’il y a de magnifique dans 

son écriture, c’est qu’il écrit des pièces comme 

s’il prenait le spectateur par la main, comme si 

c’était un enfant, en lui disant je vais te racon-

ter une histoire que tu vas comprendre parce 

que la trame est ludique et en même temps 

dans cette histoire peut-être que tu vas pou-

voir réfléchir sur ce que tu es et sur ce qu’on 

est ensemble. C’est ça qu’on va faire avec ce 

spectacle, du moins, c’est ça qu’on va essayer 

de faire.

Igor Mendjisky, entretien du 17 février 20151.

1 https://vimeo.com/123702871.

Interview d’Igor Mendjisky 
© Réseau Canopé
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 ANNEXE 5. ENTRETIEN AVEC PAUL JEANSON

Vous êtes un membre fondateur des Sans Cou. 
Vous êtes semble-t-il à l’origine du nom de la 
compagnie, pouvez-vous nous raconter ?

Nous nous sommes rencontrés au Studio 

théâtre d’Asnières. Nous avons donc appris le 

théâtre ensemble. Il y a un moment important 

qui survient lors de la formation de l’acteur : la 

préparation aux grandes écoles nationales. À 

cette époque nous préparions tous le 

Conservatoire national supérieur d’art drama-

tique. Igor, Arnaud, Clément et Romain sont 

reçus au premier tour ; pas moi ! En parallèle 

nous préparons avec la classe un atelier sur les 

surréalistes. J’ai préparé un poème de Robert 

Desnos « Les quatre sans cou ». Je le passe 

devant la classe et suis submergé par mon 

échec « suis-je bon acteur ? », « vais-je réussir 

avec eux si je ne rentre pas dans cette école ? ». 

Le poème parle de quatre garçons qui se 

baladent sans tête, ce sont des instinctifs, des 

rêveurs, des révolutionnaires, des poètes : ils 

les ont oubliées en soirée, s’en sont délaissées 

pour être totalement libre. Pendant mon 

poème, de manière complètement débile et 

maladroite je prends la main de chacun d’eux 

et les fais monter sur le plateau. Nous voilà 

tous les cinq sur le plateau. Je conscientise à ce 

moment que nous formons un groupe. Deux 

mois plus tard nous formons Les Sans Cou.

Qu’est ce qui pour vous est le moteur de la 
compagnie ?

Le moteur de la compagnie est l’amitié et la 

surprise. Comment continuer à surprendre ses 

amis, les faire rire ou les toucher. L’exercice 

est ardu lorsqu’on les connaît depuis dix ans ! 

Pour moi le moteur de la compagnie, c’est leur 

compagnie !

Quel rôle spécifi que a Igor dans l’organisation 
de la compagnie ?

Au niveau artistique, il est le garant de la struc-

ture et de la véracité du spectacle. Il est celui 

qui voit. Celui qui est avec et à l’extérieur. Nous 

nous donnons un maximum de jeu au plateau 

et lui le transforme en spectacle. Si on bloque, 

il monte sur scène avec nous, Igor est aussi 

acteur. Il est notre metteur en scène, notre 

coach, il est solide, patient et nous fait excessi-

vement confiance.

Au niveau administratif, il est avec Émilie 

Aubert, notre administratrice, notre interlocu-

teur auprès des théâtres.

Comment décidez-vous du sujet d’une nou-
velle création ? Comment vous est venue l’idée 
d’Idem ?

C’est difficile d’expliquer les choses précisé-

ment, on se parle, les choses naissent. Cela 

peut paraître naïf. Disons qu’après J’ai couru 

comme dans un rêve qui posait la question 

« Pourquoi sommes-nous sur terre ? », nous 

avions envie de nous interroger sur « Qui 

sommes-nous » ? Ce sont des questions vastes 

qui nous offrent d’énormes terrains de jeu. 

Idem est né, tranquillement, sans crier gare 

parce que nous continuions à vivre ensemble.

En quoi consiste Idem ?

C’est l’histoire d’un homme qui perd la 

mémoire lors d’une prise d’otage dans un 

théâtre. Il va chercher qui il est et dans sa 

quête, perdre encore plus son identité. On suit 

aussi un personnage fantomatique qui vole la 

vie de cet homme qui a perdu la mémoire. En 

parallèle, vingt ans plus tard, une jeune fille 

recherche son père qui a perdu la mémoire lors 

d’une prise d’otage dans un théâtre. La femme 

de cet homme part aussi à la recherche de son 

homme. Qui va retrouver qui ?

Vous jouez le rôle de la victime de la prise 
d’otage amnésique dans Idem, vous jouiez, 
dans J’ai couru comme dans un rêve, Martin 
qui apprend qu’il est atteint d’une tumeur. 
Peut-on donc dire que vous avez à chaque fois 
le rôle principal de la pièce ? Est-ce une coïn-
cidence ? Comment se fait la distribution des 
rôles ?

Sur J’ai couru on suivait clairement l’histoire de 

Martin qui apprend qu’il a une tumeur et qu’il 

va être papa, sur cette création oui, j’avais le 

rôle principal. Sur Idem on suit plusieurs his-

toires en parallèle, je définirai donc mon rôle 

plus comme un fil conducteur que comme le 
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rôle principal. La distribution des rôles se défi-

nit en fonction du désir et de la nécessité. Igor 

nous connaît depuis dix ans, il sait ce qu’il veut 

de nous. Quant à nous, nous avons réfléchi en 

amont à ce que nous voulons jouer. L’addition 

de ces deux facteurs décide de la distribution.

Parlez-nous du rôle de Julien Bernard (l’am-
nésique) ? Comment avez-vous abordé ce per-
sonnage ? Comment avez-vous construit votre 
personnage ?

Nous sommes en pleine création, peut-être que 

Julien ne s’appellera plus Julien, tout est encore 

en mouvement, il est donc difficile de définir 

ce personnage. La seule chose qui est sûre c’est 

que mon personnage a perdu la mémoire. Je 

voulais travailler sur quelque chose d’instinc-

tif – l’idée d’une guêpe coincée dans un pot en 

verre, qui se cogne pour s’en sortir. Il a perdu la 

mémoire, mais pas son caractère, c’est un type 

qui a soif de « se remplir », de combler son vide, 

par une extrême et naïve motivation : sa survie.

Vous faites partie de la nouvelle génération 
dans le paysage théâtral, vous montez des 
créations qui fonctionnent bien. Qu’est-ce 
qui vous motive et vous pousse à monter sur 
scène ?

Ce qui nous motive, c’est de porter notre parole 

sur le plateau, nos joies, nos peurs, nos pré-

occupations, nos espérances, que nos pièces 

soient un témoignage. Je crois qu’avec la com-

pagnie, on espère que nos spectacles ne soient 

pas un sas pour s’échapper d’une réalité, mais 

un sas pour mieux revenir dans cette réalité, 

que nos spectacles offrent à chacun une petite 

ou grande transformation. Chirurgie men-

tale, poétique. J’ai entendu dire qu’une femme 

a gagné trois centimètres en sortant de J’ai 

couru : chirurgie radicale.
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 ANNEXE 6. SCHÉMA NARRATIF

Élément perturbateur : un 
homme subit un choc ; il 
perd la mémoire lorsqu’il est 
emmené par les terroristes.

1994 : situation initiale, prise 
d’otage dans un théâtre.

2015 : interview de Gaspard 
Kasper. Il a écrit un livre à 
succès sur un homme qui a 
perdu la mémoire lors d’une 
prise d’otage.

Six mois plus tard : Gasp ard dit 
Kasp er cherche à défi nir qu’il 
est . Il trouve un sac avec une 
cassett e VHS.

Péripéties vécues par cet 
homme au cours de sa vie. 
Comment retrouver son iden-
tité ? Il cherche un sens aux 
objets (une cassette VHS) d’un 
sac qu’on lui a rendu.

2015 : une fille, Sam, recherche 
son père enlevé par des terro-
ristes lors de la prise d’otage 
au théâtre.

Élément de résolution : qui est 
Gaspard Kasper ? Qui est cette 
fille sur la cassette retrouvée 
dans le sac ? 

Situation finale dans un théâtre.

1994 : sa femme qui doit passer 
sa thèse sur la schizophrénie 
part à sa recherche.
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 ANNEXE 7. L’ODYSSÉE,  EXTRAITS

CHANT IV

Le lendemain, dès que la fille du matin, Aurore aux doigts de rose, eut brillé dans les cieux, 

Ménélas à la voix sonore sort de sa couche, se couvre de ses vêtements, suspend à ses 

épaules un glaive acéré, et attache à ses beaux pieds des brodequins magnifiques. Ce héros 

semblable à un dieu quitte ses appartements, s’assied auprès de Télémaque et lui adresse 

ces paroles : « Télémaque, pourquoi es-tu venu jusque dans la divine Lacédémone, sur le 

vaste dos des mers ? Est-ce ton propre intérêt ou celui de ton peuple qui t’amène ? Dis-moi 

la vérité. »

Le prudent Télémaque lui répond : « Ménélas, fils d’Atrée, roi chéri de Jupiter, chef des 

peuples, je suis venu en ces lieux pour que tu me donnes des nouvelles de mon père. Mes 

biens sont consumés, mes champs fertiles sont ravagés, ma maison est remplie d’hommes 

malveillants qui dévorent sans cesse mes nombreux troupeaux, mes bœufs à la marche 

pénible et aux cornes tortueuses. Ces hommes ce sont les prétendants de ma mère, tous 

pleins d’une orgueilleuse arrogance. — Maintenant j’embrasse tes genoux afin que tu me 

racontes la fin déplorable de mon père, si tu l’as vue de tes propres yeux, ou si tu l’as apprise 

de quelque pauvre voyageur ; car certainement la mère d’Ulysse l’enfanta pour souffrir ! 

Soit respect, soit pitié, ne me flatte point : raconte-moi fidèlement tout ce que tu sais. Si 

jamais mon père, le brave Ulysse, t’aida de ses conseils ou de son bras au milieu du peuple 

troyen, où vous, Grecs, avez souffert tant de maux, je te supplie, ô Ménélas, de m’en garder 

aujourd’hui le souvenir et de me dire la vérité. »

L’Odyssée, Homère, « Chant IV », traduction Eugène Bareste, Paris Lavigne, 1843.

CHANT XI

L’âme du roi Tirésias, après m’avoir prédit l’avenir, retourne dans les sombres demeures 

de Pluton. Moi je reste immobile sur les bords du fossé jusqu’au moment où ma mère arrive 

et boit le sang noir. Soudain elle me reconnaît, et m’adresse en gémissant ces rapides 

paroles : « Ô mon fils, comment es-tu descendu vivant dans cet obscur séjour ? Il est difficile 

aux vivants de découvrir ces tristes demeures ; car pour y arriver il faut franchir des fleuves 

immenses, des courants impétueux, et surtout les eaux de l’Océan qu’on ne peut traverser 

à moins que l’on ne possède un solide navire. Viens-tu d’Ilion après avoir erré longtemps 

sur les flots avec tes compagnons ? Est-ce que tu n’as pas encore été à Ithaque, ni revu dans 

ton palais ta chaste épouse ? »

Je lui réponds aussitôt : « Ô ma mère, la nécessité seule m’a conduit dans les demeures de 

Pluton pour consulter l’âme du Thébain Tirésias. Non, je ne suis point encore rentré dans 

l’Achaïe, et je n’ai point revu les lieux de ma jeunesse ; mais, en proie à de grandes souffrances, 

j’erre sans cesse depuis le jour où j’ai suivi le divin Agamemnon marchant vers Ilion fertile 

en coursiers, afin de combattre les Troyens. Mais parle-moi donc sincèrement. Quelle 

destinée t’a soumise à l’éternel sommeil de la mort ? Est-ce une longue maladie ? Ou bien 

Diane, qui se plaît à lancer les traits, t’a-t-elle percée de ses douces flèches ? Parle-moi de 

mon père et du fils que j’ai laissés ; dis-moi si mes dignités leur appartiennent.

Ma vénérable mère répond à mes questions en disant : « Pénélope, le cœur brisé par les 

chagrins, reste toujours dans ton palais ; ses jours et ses nuits se consument dans la douleur 

et dans les larmes. Aucun homme, ô mon fils, ne possède tes dignités. Télémaque administre 

en paix tes beaux domaines ; il assiste, comme chef, à tous les festins, et chacun s’empresse 

de l’avoir pour convive. Ton père reste aux champs et ne vient jamais à la ville. Ce vieillard 

n’a point de lits somptueux ornés de manteaux et de tapis magnifiques ; l’hiver, il dort 

étendu sur la cendre auprès du foyer, comme les serviteurs de sa maison, et son corps est 
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couvert de grossiers vêtements ; l’été et pendant la riche saison de l’automne, sa couche 

est formée par des feuilles amoncelées à terre, au pied de ses vignes fertiles. C’est ainsi 

que repose Laërte accablé de chagrins ; une douleur profonde s’accroît dans son âme en 

pleurant ton malheureux sort, et une pénible vieillesse s’appesantit sur lui. Moi aussi je 

suis morte sous le poids des années, et mon destin s’est accompli. Diane aux regards 

perçants ne m’a point frappée de ses douces flèches ; il ne m’est point survenu non plus 

de ces longues maladies qui, dans de cruels tourments, ôtent la force à nos membres ; mais 

le regret, l’inquiétude et le souvenir de tes bontés, noble Ulysse, m’ont seuls privée de la 

vie que nous chérissons tous. »

À ces paroles je veux embrasser l’âme de ma mère chérie ; trois fois je m’élance, poussé 

par le désir, et trois fois elle s’échappe de mes mains comme une ombre légère ou comme 

un songe. Je me sens alors affligé, et j’adresse à ma mère bien-aimée ces rapides paroles : 

« Pourquoi m’échappes-tu quand je désire te saisir ? Ne pourrions-nous pas, ô ma mère, 

dans les demeures de Pluton, nous entourer de nos bras et soulager nos cœurs par les 

larmes ? La divine Proserpine ne m’aurait-elle offert qu’un vain fantôme pour accroître 

encore mes chagrins et mes gémissements ? »

C’est ainsi que je parle, et ma vénérable mère me répond en disant : « Ô mon fils, toi le plus 

infortuné des hommes, Proserpine, la fille de Jupiter, ne s’est point jouée de toi. Telle est la 

destinée des humains lorsqu’ils sont morts : les nerfs ne lient plus les chairs et les os, car 

ils sont détruits par la puissante force des flammes aussitôt que la vie abandonne les os 

éclatants de blancheur, et l’âme légère s’envole comme un songe. Maintenant retourne au 

séjour de la lumière, et retiens bien toutes ces choses, afin que tu puisses, dans l’avenir, 

les raconter à ton épouse chérie. »

L’Odyssée, Homère, « Chant XI », traduction Eugène Bareste, Paris Lavigne, 1843.
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 ANNEXE 8. IDEM,  SCÈNE 3

Une table. Deux chaises. Deux hommes, un micro à la main.

Gaspard Kasper : L’histoire que je raconte n’est pas mon histoire, elle appartient à un autre… C’est 

la mienne bien sûr parce que je la raconte et que les choses ne se mettent à exister que 

lorsqu’elles sont racontées, mais à partir du moment où moi-même je ne sais pas qui je suis, 

comment pourrais-je honnêtement prétendre raconter mon histoire vraie… Elle est vaporisée 

dans l’imaginaire, reconstituée par plusieurs cerveaux, elle s’est dispersée dans l’air en particules 

minuscules… il manque des pièces au puzzle… C’est à vous peut être d’inventer les pièces man-

quantes… (un temps).

Coryphée : Un livre, un seul et unique, un coup de génie, un best-seller vendu à plus de 10 millions 

d’exemplaires avec, au cœur, l’histoire de cet homme qui perd la mémoire suite à une prise 

d’otage. Cet homme c’est lui, c’est vous, Gaspard Kasper bonsoir. Vous avez bouleversé, fasciné, 

parfois même dérangé le monde littéraire comme un précurseur, comme un spectre impalpable 

se refusant à la moindre apparition publique. Et vous nous faites l’exclusivité et surtout l’im-

mense privilège d’être ici ce soir alors merci.

Gaspard Kasper : Oui c’est ça, bonsoir…

Coryphée : Salinger à qui on vous compare souvent a écrit : « Mon rêve, c’est un livre qu’on n’arrive 

pas à lâcher et quand on l’a fini, on voudrait que l’auteur soit un ami, un super ami et on lui télé-

phonerait chaque fois qu’on en aurait envie ». Gaspard Kasper, vous qui paraissez injoignable, 

souhaitez-vous qu’on vous appelle ?

Gaspard Kasper : Je n’ai pas le téléphone… (un temps). Ce n’est pas à moi que les choses arrivent. 

C’est à l’autre. Moi je lis au bord d’un lac, je veille tard… J’ai des nouvelles de Gaspard Kasper par 

la presse. J’ai essayé de me libérer de lui et je suis passé de la littérature brute à la contemplation, 

mais maintenant même la contemplation appartient à Gaspard Kasper et il faudra que j’imagine 

autre chose. Ma vie n’est qu’une fuite ou je perds tout et où tout va à l’oubli ou à l’autre. Je ne sais 

même pas lequel des deux vient de vous dire ça…

Coryphée : Alors si Gaspard Kasper n’est pas Gaspard Kasper mais un autre, qui est cet autre ?

Gaspard Kasper : Je ne sais pas vraiment si… vous entendez, là je vous parle, vous entendez ma 

voix, mais si vous n’étiez pas là pour m’entendre, qui pourrait me confirmer la réalité de mon 

existence. Selon la physique quantique, si vous fermez tous les yeux et que je me tais, il y a autant 

de chances que j’existe que de chances que je n’existe pas. Vous voyez, je dis je, mais qui peut 

dire je, qui peut dire moi. Sincèrement. Peut-être qu’on peut prendre une minute pour se poser 

sincèrement cette question ?

Extrait d’Idem, scène 3.
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 ANNEXE 9. LES QUATRE SANS-COU,  ROBERT DESNOS, 1934

Ils étaient quatre qui n’avaient plus de 

tête,

Quatre à qui l’on avait coupé le cou,

On les appelait les quatre sans cou.

Quand ils buvaient un verre,

Au café de la place ou du boulevard,

Les garçons n’oubliaient pas d’apporter 

des entonnoirs.

Quand ils mangeaient, c’était sanglant,

Et tous quatre chantant et sanglotant,

Quand ils aimaient, c’était du sang.

Quand ils couraient, c’était du vent,

Quand ils pleuraient, c’était vivant,

Quand ils dormaient, c’était sans regret.

Quand ils travaillaient, c’était méchant,

Quand ils rôdaient, c’était effrayant,

Quand ils jouaient, c’était différent,

Quand ils jouaient, c’était comme tout le 

monde,

Comme vous et moi, vous et nous et 

tous les autres,

Quand ils jouaient, c’était étonnant.

Mais quand ils parlaient, c’était d’amour.

Ils auraient pour un baiser

Donné ce qui leur restait de sang.

Leurs mains avaient des lignes sans 

nombre

Qui se perdraient parmi les ombres

Comme des rails dans la forêt.

Quand ils s’asseyaient, c’était plus 

majestueux que des rois

Et les idoles se cachaient derrière leur 

croix

Quand devant elles ils passaient droits.

On leur avait rapporté leur tête

Plus de vingt fois, plus de cent fois,

Les ayant retrouvées à la chasse ou dans 

les fêtes

Mais jamais ils ne voulurent reprendre

Ces têtes où brillaient leurs yeux,

Où les souvenirs dormaient dans leur 

cervelle.

Cela ne faisait peut-être pas l’affaire

Des chapeliers et des dentistes.

La gaîté des uns rend les autres tristes.

Les quatre sans cou vivent encore, c’est 

certain,

J’en connais au moins un

Et peut-être aussi les trois autres,

Le premier, c’est Anatole,

Le second, c’est Croquignole,

Le troisième, c’est Barbemolle,

Le quatrième, c’est encore Anatole.

Je les vois de moins en moins,

Car c’est déprimant, à la fin,

La fréquentation des gens trop malins.
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 ANNEXE 10. QUELQUES EXEMPLES D’ORGANISATIONS
COLLECTIVES

LES D’ORES ET DÉJÀ

Voir en ligne : « D’Ores et déjà, collectif en désir 

d’évolution », Le Monde, mis à jour le 08.02.2008 

à 16 h 38, par Brigitte Salino 1.

LES CHIENS DE NAVARRE

Ce qu’on ressent très fort en voyant une pièce 

des Chiens de Navarre, c’est précisément ce 

désir comme gonflé à l’hélium de recharger la 

scène, de la boursoufler et de la faire par ins-

tants exploser. Au cœur de la banalité, la scène 

s’augmente de tous nos espaces les plus impré-

visibles, diffractions de nos fantasmes, méta-

phores surjouées de nos pulsions, quelque 

chose comme le surgissement de nos désirs 

les plus saillants et les moins calculés. D’où 

cette place laissée à l’improvisation, dans l’éla-

boration du travail bien sûr, mais aussi dans 

la réalité de ce à quoi nous assistons : autour 

d’un scénario réduit à son plus simple appa-

reil gravitent les situations les plus outrées, 

les déchaînements ponctuels, les fatigues 

extrêmes et les violents déchirements, qui par-

ticipent tous de cet hyperprésent. Ce refus de 

fixer une forme et de « re-présenter » soumet 

le spectateur à l’énergie suicidaire de proposi-

tions plus explosives les unes que les autres, 

et dont le résultat est souvent la pure hilarité, 

ou bien l’ébahissement, celui qu’on éprouve 

devant les folies futuristes ou dadaïstes.

Tanguy Viel, texte de présentation de la saison 

2011-2012 du Théâtre de Gennevilliers, CDN de 

création contemporaine 2.

1 http://www.lemonde.fr/culture/article/2008/02/08/theatre-
d-ores-et-deja-collectif-en-desir-d-evolution_1009096_3246.
html.
2 http://www.chiensdenavarre.com/chiens_de_navarre/nous_
les_Chiens/nous_les_Chiens.html.

TG STAN

Voir en ligne : « Tg STAN », Arts et scène 

Télérama, Sébastien Porte, 1er février 2014 3.

SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR

En mai 2009, à leur sortie de l’École profes-

sionnelle supérieure d’art dramatique de Lille 

(EPSAD), Guillaume Bachelé, Antoine Ferron, 

Noémie Gantier, Julien Gosselin, Alexandre 

Lecroc, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier 

créent le collectif Si vous pouviez lécher mon 

cœur (SVPLMC). Leur premier spectacle, Gênes 

01, d’après Fausto Paravidino, est présenté en 

2010 au Théâtre du Nord. Après avoir tourné le 

spectacle au Théâtre de Vanves et au Théâtre 

Dijon-Bourgogne, la compagnie s’attaque à la 

création de son deuxième spectacle. Ils créent 

Tristesse Animal Noir, texte d’Anja Hilling, au 

Théâtre de Vanves en octobre 2012, avant de le 

présenter au Théâtre du Nord. Repéré à cette 

occasion par l’équipe du Festival d’Avignon, Si 

vous pouviez lécher mon cœur s’engage rapi-

dement dans la création des Particules élémen-

taires de Michel Houellebecq, mis en scène 

par Julien Gosselin. À cette occasion, l’équipe 

accueille Joseph Drouet, Denis Eyriey, Marine 

de Missolz et Caroline Mounier. Le spectacle 

est salué par la critique et le public de l’édi-

tion 2013 du Festival. Le spectacle est en tour-

née durant la saison 2014-2015. En 2015-2016, 

ils créeront, tous ensemble, leur prochain 

spectacle : 2666, d’après le roman de Roberto 

Bolaño 4.

3 http://www.telerama.fr/scenes/compagnie-tg-stan-scenes-
de-la-vie-collective,108073.php.
4 http://www.lechermoncoeur.fr/svplmc.html.
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 ANNEXE 11. PORTRAIT DES ÉPOUX ARNOLFINI

Portrait des époux Arnolfini, Van Eyck Jan (vers 1390-1441), 1434, Royaume-Uni, Londres, National Gallery
Photo (C) The National Gallery, Londres
Dist. RMN-Grand Palais / National Gallery Photographic Department
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 ANNEXE 12. RÉFÉRENCES DRAMATURGIQUES
ET LIT TÉRAIRES

ALLIANCE DU SUBLIME ET DU GROTESQUE (EXTRAIT DE LA PRÉFACE DE CROMWELL)

« La poésie de notre temps est donc le drame ; le caractère du drame est le réel ; le réel 

résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se 

croisent dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création. Car la poésie 

vraie, la poésie complète, est dans l’harmonie des contraires. Puis, il est temps de le dire 

hautement, et c’est ici surtout que les exceptions confirmeraient la règle, tout ce qui est 

dans la nature est dans l’art. (…) Le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans 

le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais 

sous la baguette magique de l’art. (…) Nous voici parvenus à la sommité poétique des temps 

modernes. Shakespeare, c’est le Drame ; et le drame, qui fond sous un même souffle le 

grotesque et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie, le drame est le 

caractère propre de la troisième époque de poésie, de la littérature actuelle. »

Cromwell, « Préface », Victor Hugo, 1827

IMAGINATION DU SPECTATEUR (EXTRAIT D’HENRY V, SHAKESPEARE, 1599)

« Supposez qu’en ce moment, dans l’enceinte de ces murs, sont enfermées deux puissantes 

monarchies, dont les fronts levés et menaçants, l’un contre l’autre opposés, ne sont séparés 

que par l’Océan, étroit et périlleux : réparez par vos pensées toutes nos imperfections : 

divisez un homme en mille parties ; et voyez en lui une armée imaginaire : figurez-vous, 

lorsque nous parlons des coursiers, que vous les voyez imprimer leurs pieds superbes sur 

le sein foulé de la terre. C’est à votre pensée à orner en ce moment nos rois ; qu’elle les 

transporte d’un lieu dans un autre, qu’elle franchisse les barrières du temps, et resserre 

les événements de plusieurs années dans la durée d’une heure. »

Henry V, Shakespeare, 1599

« THÉÂTRE RÉCRÉATIF OU THÉÂTRE DIDACTIQUE ? », ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, BRECHT

« Le spectateur du théâtre épique dit : Je n’aurais jamais imaginé une chose pareille. – On n’a 

pas le droit d’agir ainsi. – Voilà qui est insolite, c’est à n’en pas croire ses yeux. – Il faut que 

cela cesse. – La douleur de cet être me bouleverse parce qu’il y aurait tout de même une 

issue pour lui. – C’est là du grand art : rien ne se comprend tout seul. – Je ris de celui qui 

pleure, je pleure sur celui qui rit. »

Écrits sur le théâtre, Brecht.

SYNTHÈSE SUR L’ESPACE VIDE DE PETER BROOK

Peter brook, explique dans L’espace vide comment doit être portée en scène une œuvre : « L’espace 

vide de Peter Brook », in L’enseignement du théâtre par le jeu depuis 19901.

1 http://www.coursdetheatre.biz/archives/2010/09/08/19009519.html
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FORME DRAMATIQUE FORME ÉPIQUE

ACTION NARRATION

Implique le spectateur dans l’action.

Épuise son activité intellectuelle.

Lui est occasion de sentiments.

Fait du spectateur un observateur mais éveille son activité intellec-
tuelle, l’oblige à des décisions.

Expérience vécue. Vision du monde.

Le spectateur est plongé dans quelque chose. Le spectateur est placé devant quelque chose.

SUGGESTION ARGUMENTATION

Les sentiments sont conservés tels quels. Les sentiments sont poussés jusqu’à la prise de conscience.

Le spectateur est à l’intérieur – il participe. Le spectateur est placé devant – il étudie.

L’homme est supposé connu.

L’homme immuable.

L’homme est objet de quête.

L’homme qui se transforme et transforme.

Intérêt passionné pour le dénouement.

Une scène pour la suivante.

Croissance organique.

Déroulement linéaire.

Évolution continue.

Intérêt passionné pour le déroulement.

Chaque scène pour soi.

Montage.

Déroulement sinueux.

Bonds.

L’homme comme donnée fixe.

La pensée détermine l’être.

L’homme comme processus.

L’être social détermine la pensée.

SENTIMENTS RAISON

EFFET DE DISTANCIATION/DÉFINITION DU THÉÂTRE ÉPIQUE (EXTRAIT DE « NOTES SUR MAHAGONNY », 

ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, BRECHT)
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 ANNEXE 13. CORRIGÉ DE L’EXERCICE

« Dégager les caractéristiques de la dramaturgie et trouver les références littéraires et 
dramaturgiques »

REFORMULATION DE 
L’IDÉE

HENRY V,
1599, SHAKESPEARE

LA PRÉFACE DE 
CROMWELL, 
1827, V. HUGO

NOTES SUR 
MAHAGONNY, 
1930, BRECHT

L’ESPACE VIDE, 
1977, PETER BROOK

Théâtre de 
notre temps

Être en lien 
avec le monde 
contemporain.

« Théâtre est un 
point d’optique… 
tout doit pouvoir s’y 
réfléchir ».

Donner une vision du 
monde.

Être en lien avec le 
public d’une sensibi-
lité et d’une époque 
donnée.

Art de la 
rupture et du 
décalage

Théâtre de mouve-
ment – rupture d’une 
scène à une autre.

Bonds, déroulement 
sinueux.

Idée d’un théâtre 
vivant.

Passage de la 
comédie à la 
tragédie

Dans une même 
pièce on peut rire et 
pleurer.

« Shakespeare c’est 
le drame… la tragé-
die et la comédie ».

Théâtre brut : 
renouer avec le 
théâtre populaire, 
faire rire.

Le sublime et 
le grotesque

Deux concepts 
opposés mais 
complémentaires.

D’une enceinte de 
bois à un champ de 
bataille.

« Le sublime et le 
grotesque qui se 
croisent… dans la 
vie ».

Le fabuleux, la 
démesure

Présence de l’oni-
rique : dépasser le 
cadre du réel.

« Divisez un homme 
en mille parties, 
et voyez en lui une 
armée imaginaire ».

« La baguette 
magique de l’art ».

Théâtre sacré : 
rendre visible 
l’invisible, dévoiler 
quelque chose hors 
du commun, faire 
vivre une expérience 
qui dépasse la vie 
courante.

Le goût de 
raconter des 
histoires

Utilisation de la 
narration.

Place du narrateur, le 
prologue.

Importance de la 
narration, effet de 
distanciation.

Les spec-
tateurs se 
réchaufferont 
l’âme et les 
mains

Importance du 
spectateur.

Participation de la 
pensée du specta-
teur « c’est à votre 
pensée… durée d’une 
heure ».

Le spectateur 
éveillé, placé devant 
quelque chose, 
jusqu’à la prise de 
conscience : effet de 
distanciation.



ANNEXES

46IDEM

 ANNEXE 14. IDEM,  SCÈNE 4

Une pièce sombre : un matelas, un lavabo une chaise. Un homme se réveille, il paraît perdu. Il découvre 

qu’il saigne derrière le crâne. On entend en off la voix d’un homme. Il parle albanais.

Houk : Shko gjema at tjetrin e bjerma ketu. Shko ma shpejt se nuk kem koh ma, se jom kah hi me 

kshyr kit tipin qysh osht. Shpejt.

Il rentre dans la pièce, après avoir déverrouillé la porte. Un temps pendant lequel les deux hommes 

s’observent.

Houk : A je mir ? (Un temps.) Kur je qu ? (Il s’approche.)

Julien : Si tu fais un pas de plus, je te défonce le thorax avec mon pied. Je te plie en deux. Je suis 

un dingue. Je suis où ? Je suis où ? Je suis où ? T’es qui ? Pourquoi je suis enfermé ? La porte est fer-

mée ? Qu’est ce qui se passe ? Recule ! Je saigne derrière la tête ! Je suis qui ? Qu’est ce qui se 

passe ? La porte est fermée ! Elle est fermée putain ! (Un temps.)

Houk : (Il porte sa main vers sa bouche) Buk ? Buk ?

Julien : Quoi ? Je comprends pas ! Manger ? Manger ? Oui, j’ai faim.

Houk sort et revient avec une gamelle de nourriture qu’il dépose doucement face à Julien. Il se jette sur 

la nourriture et commence bizarrement à trier les condiments.

Julien : Ça non merci… non merci… ça non merci… non merci… non merci… « calculer, avoir 

peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu’un poème… » (Il se lève brusquement).

T’es qui toi ? Tu me regardes, j’aime pas ça ! Tes yeux là, tes petits yeux là ! Je suis où ? Qu’est ce 

qui se passe ? Elle est où ma mère ? Ma mère, ma mère ? Elle est où ma mère ? Je te pète la gueule 

moi, je fais du free fight ! Je saigne. Tu m’as tapé ? Tu m’as tapé ? Qu’est ce qui se passe ? Mon dieu 

qu’est ce qui se passe ? Je suis chaud bordel ! J’ai hyper chaud. Je suis ici, je sais pas comment… Je 

me sens perdu là. Vous êtes qui monsieur ? Y a comme un grand vide là, c’est terriblement angois-

sant ? Je vois, tu t’approches, tu t’approches, tu t’approches. Je vois tu t’approches. Je te touche, je 

te touche. Ça va toi ? Toi ça va ? Ça va ? Moi moyen… (Il lui touche les mains.) Je me présente quand 

même… Je m’appelle… Bonjour je… Attends, ça va, pas violence ok pas violence… Je suis… 

Bonjour je suis… Tu m’aides ? Mise en situation… mise en situation, mise en situation… une 

petite mise en situation… Mets-toi là… là… non, là… là… oui là… non mets-toi là… oui là… là… 

un peu pl… là… voilà là, t’es bien là… là t’es bien… Là t’es chez toi, tu comprends ? Oh tu unders-

tand, tu speak english ?

Houk : Yes.

Julien : Yes, yes il understand. So you are in your house, ta maison avec le toit, les murs, house. Et 

dans la house, you are in the kitchen… ok ? So cooking… cooking please… You are in the kitchen, 

tu fais une activité de kitchen bordel ! Yes… yes good eggs… ok… des œufs au plat… si tu veux… if 

you want… Bon j’arrive chez toi, on se connait depuis longtemps. (Il mime toute la scène.) Oh, nice 

jardin ! Il a toujours eu la main verte celui-la… Tiens tiens, j’ai comme l’impression qu’ils ont 

refait le goudron par ici. Toc toc toc… Y’a quelqu’un ?

Houk : Yeah
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Julien : Non, non, no, is not credible. Il y a des walls, walls de mur. On ne dit pas yeah, mais 

YEAHHHH. Sinon je peux pas entendre, entendre, listen… Le b.a-ba je suis désolé c’est le b.a-ba, 

élargir, projeter, articuler… Et fais gaffe à tes œufs, mais fais gaffe à tes… Ils sont entrain de cra-

mer Ça fait… Oui tu les sors et t’en fais d’autres… Initiative, concentration, please concentration. 

Oh nice jardin ! Le goudron de la route a bel et bien été refait. Je suis franchement heureux de 

revoir mon ami…

Houk : YEAHHHHH

Julien : You can’t, you can’t. J’ai pas toqué, so you can’t… Toc toc toc.

Houk : COME ON !

Julien : THE DOOR IS CLOSED !

Houk : WHO IS HERE ?

Julien : La door est closed. Je sais pas, on demande pas qui est là sans ouvrir la door… Je sais pas 

ça s’appelle le respect… Respect, you know respect ? CAN YOU OPEN THE DOOR PLEASE IT’S ME !

Houk : Whose me ?

Julien : Bon ok, tu fais aucun effort. Je vais passer par la fenêtre. Sorry, I prefere to pass by the 

fenêtre because the door is closed.

Houk : Hi, who are you ?

Julien : Hi, who are you ?

Houk : Me, my name is Houck. And you ?

Julien : Me, my name is… Mon nom est… How are you ? Find. I am find. My name is… Merde. Mais 

merde, je te sens pas avec moi. Mais t’es pas du tout avec moi, tu joues pas avec moi. T’es tout 

seul, t’es tout seul, et en plus tu fais cramer tes œufs… J‘étouffe dans cette cuisine, qui est… qui 

est d‘ailleurs dégueulasse. Elle est dégueulasse, elle est dégueulasse ta cuisine… Toc toc toc, ah 

bah c’est ouvert, oh, you cooking eggs dans ta cuisine dégueulasse ?

Houk : WHO ARE YOU ? ME I AM HOUCK AND YOU ?

Julien : Me, I am… moi je suis… je suis… Toc toc toc… je suis… Bonjour Houck, tu me reconnais 

certainement je suis… je… je… Ok, je vais te dire qui je suis, ok ? ! Je vais te le dire ! Ok, parce que 

tu le mérites… Hein Houck ? Tu le mérites… Alors voilà, peu de gens le savent, mais je suis… 

Regarde-moi dans les yeux Houck… Je suis… je… Rassure-moi, tu veux le savoir Houck ?.. You 

want to now… Hein… hein… hein ?... Je suis… je m‘appelle… Il craque et s’effondre au sol.
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 ANNEXE 15. LES SANS COU : LE PROCESSUS
DE CRÉATION

TRAVAIL DE RECHERCHE ET D’INTROSPECTION

On est une compagnie, on existe depuis dix ans 

et ça fait trois ans, même plus, quatre ans, 

qu’on monte des spectacles en se servant de 

l’improvisation comme outil d’écriture. C’est-à-

dire que notre méthode est la suivante : on est 

cinq membres fondateurs de la compagnie, 

Clément Aubert, Romain Cottard, Arnaud 

Pfeiffer, Paul Jeanson et moi, on se réunit et on 

se demande ce qu’on a envie de raconter à 

l’heure actuelle sur un plateau de théâtre.

Là, c’est « l’identité » qui est venue de manière 

assez logique après J’ai couru comme dans un 

rêve. À partir de ce moment-là, on se réunit 

régulièrement pendant cinq, six mois, une à 

deux fois par semaine, et on amène toute la 

matière qui pourrait avoir un lien avec l’iden-

tité, avec cette thématique. Donc on lit des 

articles de journaux, des extraits de romans, 

des extraits de pièces de théâtre, on se montre 

des tableaux, de la peinture, et à partir de là, on 

réfléchit à un début de trame.

J’avais en tête cette prise d’otages qui a eu lieu 

à Moscou en 2002 et je me suis dit, vu qu’on a 

envie souvent de mettre le théâtre au centre de 

notre travail, que ça pourrait être un bon début 

de se dire : voilà on raconte l’histoire d’un type 

qui assiste à une prise d’otages dans un 

théâtre, pour que tout commence dans un 

théâtre. Il a un malaise, il se réveille et il ne se 

souvient plus de rien. À partir de ce moment-

là, comment traiter l’identité individuelle, 

l’identité au sein d’un groupe et notre identité 

artistique.

TRAVAIL À LA TABLE : QUESTIONNEMENTS ET 

DÉBATS

Je réunis toute l’équipe : les quatre acteurs avec 

qui j’ai fondé la compagnie, plus les autres 

acteurs qui participent au spectacle qui sont, 

pour citer les femmes en premier, Esther Van 

Den Driessche, Raphaèle Bouchard et ensuite 

Imer Kutllovci, Yedwart Ingey.

Je les réunis, on se met à la table pendant une 

semaine et je leur pose des questions en rap-

port avec cette thématique. Les questions, ça 

peut aller de « Qui étaient, comment s’ap-

pellent vos parents, qu’est-ce qu’ils font dans 

la vie ? », « Comment s’appellent vos grands-

parents, qu’est-ce qu’ils faisaient dans leur 

vie ? », « Quelles sont, vous, vos peurs, qu’est-ce 

que vous rêvez de jouer, qu’est-ce que vous 

n’avez surtout pas envie de jouer ? ». Je leur 

demande, par exemple, de sortir leur porte-

feuille, d’enlever tous leurs papiers d’identité, 

de me dire ce qu’il y a dans leur portefeuille, et 

ça dure pendant une semaine. Je leur pose 

plein de questions autour de cette thématique 

et à partir de là, on se sépare pendant un mois.

Je continue à parler régulièrement avec les 

membres fondateurs de ma troupe en leur 

disant ce à quoi je pense comme histoire. Ils 

me donnent des idées, ils me disent : « Moi j’ai-

merais jouer ça, je pense à un personnage qui 

pourrait être un peu comme ça, j’aurais envie 

de dire ces choses-là, j’ai lu ça dans Nietzsche, 

par exemple, j’ai envie que ça soit sur le pla-

teau… ». J’essaie de prendre tout ça dans mes 

notes et puis je dresse, disons, le squelette du 

spectacle. Je me dis, la première scène ce sera 

ça, la deuxième scène ce sera ça, etc. et jusqu’à 

la fin du spectacle

IMPROVISATION AU PLATEAU ET ÉCRITURE 

COLLECTIVE

Ensuite on se revoit un mois plus tard et on 

passe au plateau. Je leur dis : la première scène 

j’aimerais que ce soit ça, ça commencera par 

une petite histoire et ensuite j’aimerais qu’il y 

ait ce texte de Brecht, la prise d’otages… Alors 

les acteurs improvisent et, à force d’improviser, 

on se met à construire la scène et le spectacle 

se monte comme ça. On se sert vraiment de 

l’improvisation pour écrire, et à chaque fin de 

séance on se réunit avec les acteurs et je leur 

dis : « Voilà, ça il faut l’écrire, il faut mettre sur 

le papier ça et ça. » et eux disent « Je pense 

qu’il faut mettre ça ». Il y a donc un vrai travail 

collectif d’écriture et on avance de cette 

manière-là.
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Après, je mets le spectacle sur le papier en 

termes de dramaturgie, mais les choses 

bougent aussi au fur et à mesure des répéti-

tions. C'est-à-dire que, tout d’un coup, il y a un 

acteur qui dit : « Moi j’ai pensé à ça » et ce n’est 

pas dans mon cahier. Je me dis, bien, essayons, 

et on voit comment on peut l’intégrer. À la fin 

de la première partie, je refais un point avec 

eux en leur disant : « Maintenant qu’on a vu ça, 

qu’est-ce que vous avez envie de raconter de 

votre personnage dans la deuxième partie ? ». 

Là ils me redonnent de la nourriture et c’est 

pour ça qu’on disperse les répétitions : on 

répète trois semaines, on se pose pendant 

deux semaines, puis on reprend deux semaines 

de répétitions, on pose, on refait une semaine, 

pour qu’on puisse avoir le temps de laisser 

mûrir les choses en nous. On construit le spec-

tacle de cette manière-là.

Par rapport à notre spectacle précédent, on 

arrive quand même en répétition avec le texte 

qui est écrit. Il y a encore plein de choses qui 

vont bouger en improvisations et en montant 

la fin du spectacle mais, malgré tout, la trame 

du spectacle est posée. Mais c’est vraiment ça 

aussi une création collective, les acteurs sont 

tous des créateurs, ils sont tous des piliers du 

spectacle, ils sont tous donneurs d’idées et 

puis je les écoute aussi énormément pour ce 

qui est en rapport avec la mise en scène et la 

dramaturgie générale du spectacle, c'est-à-dire 

qu’il y a tout le temps un va-et-vient entre eux 

et moi.

Igor Mendjisky, entretien du 17 février 20151.

1 https://vimeo.com/120484793.
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