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POUR UNE REMÉMORATION COLLECTIVE

À l’issue du spectacle, recueillir les premières impressions des élèves :
 — quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit pour caractériser le spectacle ?
 — quelles impressions avez-vous ressenties en tant que spectateur ?

Ce qui vient le plus naturellement à l’esprit est le mot dynamisme, suivent énergie, mouvement, 
activité, tourbillon, suspense, angoisse, rire, imagination. La force de la compagnie est de propo-

ser un spectacle qui emporte le spectateur par le suspense de l’intrigue et ses rebondissements, 

par l’engagement des acteurs sur scène et leur dynamisme. Le spectateur se sent alors transporté 

par un mouvement d’attraction puissant. Cette adhésion au mouvement du spectacle est le résul-

tat d’un processus créatif basé sur la liberté et l’improvisation. L’écriture se fait du plateau vers la 

salle. Le spectateur est inclus dans ce processus par la sollicitation de son imagination.

Comment concrétiser l’énergie au plateau ? Proposer l’exercice du passage d’énergie.

Les élèves forment un cercle et on passe au voisin l’énergie que l’on ressent, que l’on a en soi. On 

peut accompagner cette transmission d’énergie par un cri (de type « Ya ! »). L’exercice crée une 

chaîne de force : on reçoit l’énergie d’un camarade, ce qui développe sa propre énergie que l’on 

transmet à un voisin. Il permet aussi de libérer les tensions par le geste et le cri. Recevoir le spec-

tacle des Sans Cou, c’est recevoir de l’énergie. La salle se transmet alors cette énergie et tous sont 

emportés.

DE LA MISE EN ABYME DE L’IDENTITÉ… À LA THÉATRALITÉ

La notion d’identité, explorée dans la première partie du dossier, domine l’ensemble du spectacle, 

que ce soit au niveau du texte, de la mise en scène ou de la scénographie. On assiste à un véri-

table vertige dans le traitement de l’identité notamment par la mise en abyme.

Se remémorer dans Idem des moments qui questionnent les trois problématiques de départ sur 
l’identité (identité individuelle / identité artistique / identité au sein d’un groupe).

La question de l’identité individuelle innerve l’ensemble de la pièce. C’est tout d’abord la perte de 

mémoire de Julien Bernard (l’amnésique) lors de la prise d’otage – perdre ses souvenirs détruit 

l’identité du personnage à tel point qu’il devient lui-même un terroriste. C’est Gaspard Kasper, 

quand il est seul dans son appartement, qui s’interroge sur ce qui fait l’identité d’un individu : ses 

parents, son héritage ? Il dit explicitement que l’identité est « une création ». Tandis que Julien 

Bernard recherche son passé, Gaspard Kasper se construit une identité en volant celle d’un autre 

(celle de Julien Bernard). C’est Sam qui recherche son père – peut-on se construire sans savoir 

d’où l’on vient ?

Après la représentation,
Pistes de travail
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C’est le choix du lieu, un théâtre (où Julien Bernard perd son identité), moyen permettant à Sam 

de rendre à son père une partie de son identité quand elle lui donne le carnet de note sur son pro-

jet de pièce Idem, jouée trente ans plus tôt.

Le théâtre – la pratique théâtrale autoriserait l’acteur, comme le spectateur, à pouvoir changer 

d’identité pour « un moment » – c’est le jeu de l’illusion théâtrale. Mais la distanciation fait 

prendre conscience au spectateur que le moment de théâtre reste une illusion qui doit justement 

faire réfléchir. Les Sans Cou revendiquent dans cette mention du théâtre leur propre identité d’ar-

tiste – faire du théâtre participe à la construction de leur identité.

Enfin, la dispute des terroristes et la colère de Julien Bernard – en effet, sa collaboration au mou-

vement est remise en doute par un membre du groupe – posent la question des rapports entre 

identité individuelle et identité collective. Julien Bernard amnésique s’est construit une identité 

grâce à cette appartenance au groupe, il existe à travers le groupe. L’idée est reprise par Gaspard 

Kasper lors de la deuxième interview – le groupe terroriste lui a donné une identité et une exis-

tence « comme on reçoit un vêtement qui vous sied dans lequel on se sent bien ».

Comment la mise en abyme est-elle visible dans la pièce (mise en scène et scénographie) ?

Igor Mendjisky, pour signifier la complexité de la question de l’identité, utilise le procédé de la 

mise en abyme. On peut illustrer la mise en abyme par un jeu de miroir (représenter une œuvre 

dans une œuvre similaire), rendue célèbre par le tableau Les Époux Arnolfi ni de Van Eyck de 1434 

(voir « Annexe 11. Portrait des époux Arnolfini », page 42).

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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En effet, la fin de la première partie du spectacle rend manifeste cette mise en abyme : nous 

observons en 2015 Julien à son retour en France qui regarde la cassette sur laquelle parle sa 

femme en 1994. Le même personnage, à des moments différents de sa vie, se regarde comme 

dans un miroir cassé. Le lien entre les différents espaces-temps est créé lorsque le souvenir prend 

corps. Le passage de l’image à la concrétisation du souvenir sur le plateau rend le souvenir vivant. 

La frontière entre le rêve et la réalité s’efface pour l’amnésique qui « revit » son souvenir mais 

également pour le spectateur qui voit se matérialiser le souvenir. On peut alors parler de théâtra-

lité dans le sens où ce qui se passe sur scène est un ensemble de signes qui dit clairement la pré-

sence du théâtre.

« Qu’est-ce que la théâtralité, c’est le théâtre moins le texte, c’est une épaisseur de signes 

et de sensations qui s’édifie sur scène (…) »

Roland Barthes, « Le théâtre de Baudelaire », Essais critiques, Seuils/Points, 1984, 1954, p. 41.

« Dans l’histoire du théâtre occidental, la théâtralité est à la fois une valeur qu’il faut désirer 

et un écueil qu’il faut craindre. Le mot recouvre en effet une charge égale de positivité et 

de négativité. L’usage positif de la notion est manifeste chaque fois où le théâtre est menacé 

d’être confondu avec la vie : il est alors judicieux de rappeler que le théâtre est un simulacre, 

une forme et que la théâtralité n’est pas le privilège de la chose représentée mais du 

mouvement d’écriture par lequel on le représente. »

J.-M. Piemme, article « Théâtralité », Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde, 

sous la direction de Michel Corvin, Bordas, 2008, p. 1338.

On remarque plusieurs espaces scéniques sur le plateau : l’espace scénique principal, sur la pas-

serelle, sous la passerelle derrière les bandes transparentes en plastique, le cyclo qui sert d’écran, 

le taxi, à jardin avec le fauteuil pour l’interview de Gaspard Kasper. La passerelle permet de créer 

simultanément deux lieux et/ou deux moments distincts. La simultanéité participe au procédé de 

mise en abyme. La transparence du tulle permet de jouer sur le « caché/montré » – en référence à 

la dramaturgie shakespearienne. En effet, la disposition scénique peut faire penser à la scène éli-

sabéthaine (plusieurs espaces scéniques sur le plateau, le balcon …) qui imposait un code de jeu 

particulier dont le texte est le témoin. Cependant la modernité fait son apparition par l’utilisation 

des écrans. L’effet de miroir est visible lorsqu’Élisa, la femme de Julien Bernard, réalise une vidéo 

pour son mari pris en otage – vidéo qui clôt la première partie et point de départ de la concrétisa-

tion du souvenir. Le spectateur fait alors un bond dans le temps en replongeant dans les souve-

nirs de Julien Bernard.

Maquette virtuelle de la scénographie
© Claire Massard
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Les projections sur écran sont mises au service de la valeur théâtralité, le spectateur voit ce que le 

personnage voit lorsque Sam, par exemple, joue aux jeux vidéo. On devient alors le personnage 

(en voyant ce qu’il voit). Un autre exemple est intéressant à citer : le moment où Julien parle à son 

identité / sa mémoire matérialisée par un dessin animé sur l’écran, et qu’il court et essaie de l’at-

traper : le spectateur voit Julien qui lui-même regarde son double « fuyant ». 

La frontière entre le réel et l’illusion s’efface pour un temps seulement ; le phénomène s’arrête 

lorsque la projection s’arrête : l’effet de distanciation remet le spectateur à sa place en tant qu’ob-

servateur de la scène.

LA DRAMATURGIE DES SANS COU

Igor Mendjisky explique la dramaturgie des Sans Cou comme une envie de « hurler (…) d’être 

ensemble, de créer un théâtre de notre temps, pratiquer l’art de la rupture et du décalage, passer 

de la comédie à la tragédie, mêler le sublime et le grotesque, la sincérité, le fabuleux, la démesure, 

retrouver le goût de raconter des histoires, de grandes histoires, chaque soir comme dans une 

veillée, être le feu autour duquel les spectateurs se réchaufferont l’âme et les mains et si possible 

faire réfléchir la noblesse, rire la classe populaire et vice versa »

Dans cette définition on retrouve des influences précises : celle d’Hugo (la préface de Cromwell, 

1827), celle de Shakespeare (Henry V), celle de Brecht (« Remarques sur l’opéra Grandeur et déca-

dence de la ville de Mahagonny », Écrits sur le théâtre, Gallimard, Pléiade, 2000) et Peter Brook 

(L’espace vide, 1977).

À partir de la citation du metteur en scène et de l’expérience de la représentation d’Idem, déga-
ger les caractéristiques de la dramaturgie et trouver les références littéraires et dramaturgiques. 
Selon les niveaux, on pourra donner ces références en amont et faire faire des recherches aux 
élèves sur ces dernières (voir « Annexe 12. Références dramaturgiques et littéraires », page 43). 
Le corrigé de l’exercice est donné en annexe (voir « Annexe 13. Corrigé de l’exercice », page 
45).

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

Art de la rupture 
et du décalage

Passage de la 
comédie à la 
tragédie

Le sublime et le 
grotesque

Le fabuleux, la 
démesure

Le goût de racon-
ter des histoires

Les spectateurs 
se réchaufferont 
l’âme et les mains
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UN THÉÂTRE DE MOUVEMENT ET DE RUPTURE

En quoi la mise en scène est-elle construite sur la rupture et le mouvement ?

Une des caractéristiques du théâtre des Sans Cou, pour qui a vu leur précédente création J’ai 

couru comme dans un rêve, est la rupture par le mouvement. On retrouve cette spécificité dans 

Idem. Dans de nombreuses critiques de leur spectacle, on a pu lire les mots « dynamisme » ou 

« énergie ». Il est vrai qu’une scène peut nous transporter dans plusieurs mondes sans transition, 

nous faire passer de la réalité au rêve, du passé au présent, de l’intime au public. Cet art de la rup-

ture est rendu possible par l’énergie et l’engagement physique des acteurs. En effet, Les Sans Cou 

revendiquent un théâtre de mouvement : un mouvement concret au travers par exemple de la 

danse mais aussi mouvement de la parole : « nous tentons de ne pas figer les choses, d’être au 

présent le soir de chaque représentation 14 ».

Analyser le début de la pièce. Utiliser les didascalies de la scène 2 ci-dessous comme support.

Dans un théâtre à l’autre bout du monde. Julien Bernard est dans la salle en tant que 

spectateur. Le spectacle, Homme pour homme de Bertolt Brecht, joué en français et surtitré 

en albanais est interrompu par un coup de feu. De la salle, un homme cagoulé (Houk) monte 

sur scène avec Julien Bernard, il le tient en joue, il crie ses revendications en albanais et 

frappe Julien à la nuque. Julien Bernard tombe, la salle tombe dans le noir, on entend un 

montage zapping d’infos sur la prise d’otage, un écran géant s’allume, on voit sur celui ci, 

en dessin animé, Julien au sol, son corps et le dessin se fondent l’un dans l’autre, de sa tête 

on voit s’envoler ses souvenirs.

Idem, scène 2 (extrait).

On entre dans le spectacle « in medias res » (après un prologue burlesque). Le spectateur est 

plongé directement dans l’intrigue qui se noue dès les premières minutes du spectacle. Les cris, 

l’arme, la peur, les coups créent une ambiance propice à provoquer l’intérêt du public et à générer 

le suspense. Le choix du dessin animé pour signifier la perte de mémoire confirme une démarche 

ludique dans la façon de raconter cette histoire. La violence du début est donc contrebalancée par 

l’image onirique sur grand écran qui transforme le spectateur de théâtre en spectateur de cinéma. 

De plus, la fusion entre le corps de l’acteur et le dessin abolit les frontières entre illusion et réalité. 

Une rupture de rythme et d’ambiance se produit. La scène suivante se caractérise par le réalisme 

d’une interview entre deux personnages, la disparition de Julien Bernard fait place à Gaspard 

Kasper.

Une autre scène est représentative de cet art de la rupture : Élisa, la femme de Julien Bernard, 

appelle successivement la nourrice Lucia, sa mère, son directeur de thèse et un bureau d’enregis-

trement aérien. Elle doit préparer son départ pour le pays dans lequel se trouve le théâtre afin 

d’avoir des nouvelles de son mari pris en otage : elle cherche quelqu’un pour garder sa fille, à 

retarder sa soutenance de thèse et un billet d’avion. On passe d’une conversation à une autre, soit 

quatre conversations, puis toutes s’entremêlent dans une sorte de cacophonie vertigineuse. Le cri 

du bébé rompt cette ambiance survoltée. Une respiration est possible et l’on passe du récit au 

rêve d’Élisa, seule face caméra. L’image est projetée sur un écran. On est transposé alors dans le 

rêve d’Élisa. La scène se construit sur la rupture : le mouvement des personnages réduit l’espace, 

comme pour étouffer la jeune femme et, par la suite, sa solitude interrompt le premier 

mouvement.

14 Entretiens avec Igor Mendjisky, août 2014.
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UN THÉÂTRE DE MÉLANGE

C’est une autre caractéristique d’Idem : le passage d’un état à un autre, du comique au tragique, 

du sublime au grotesque. On peut rappeler les définitions du sublime et du grotesque (Anne 

Ubersfeld, Les termes de l’analyse du théâtre, Seuil, 1996) :

 — sublime : catégorie esthétique désignant un sentiment dont la caractéristique est de faire sor-

tir celui qui l’éprouve des limites de la perception du beau pour le conduire vers la grandeur /

ou l’horreur. On dépasse les sentiments naturels ;

 — grotesque : éclatement des catégories du beau et de la raison, présence du corps, caractère sub-

versif. Le grotesque naît de la juxtaposition de grands personnages et d’actions vulgaires. Il 

met en présence le rire et la mort.

C’est une forme de rupture par rapport à ce qui précède ou ce qui suit, de mélange de concepts 

opposés. Igor Mendjisky explique cette envie de mêler des registres différents par son attache-

ment à représenter la vie telle qu’on la ressent et qu’on la vit. L’être humain n’est jamais mono-

chrome ou d’un seul bloc, des failles et des forces le composent et l’on doit retrouver ces 

contrastes dans la mise en scène. Les Sans Cou sont influencés par la dramaturgie shakespea-

rienne qui transcende le spectateur tout en le rattachant à la terre, au concret. La capacité à réu-

nir des contrastes et à les faire cohabiter a été explicitée par Peter Brook dans son ouvrage de 

référence L’Espace vide.

Mettre les élèves par groupe et rechercher des scènes où sublime et grotesque, comique et tra-
gique sont mêlés.

On peut prendre comme exemple une des premières scènes de la pièce : Julien Bernard est 

enfermé par Houk, le terroriste. Dans la scène, le protagoniste se réveille enfermé, ne comprenant 

pas ce qu’il fait là et ne se souvenant plus qui il est. Ces informations appartiennent au registre 

tragique parce qu’elles créent un sentiment de terreur et d’effroi chez le spectateur. Cependant le 

grotesque est manifeste lorsque Julien Bernard demande à manger et qu’il trie ses aliments. On 

retrouve les besoins naturels du corps. Le comique naît du décalage entre l’enfermement, situa-

tion qui tend vers l’horreur, et l’attitude de Julien Bernard. Le personnage crée des situations 

appartenant au quotidien, il fait « du free fight », il fait preuve de civilité « Ça va toi ? Toi ça va ? Ça 

va ? Moi moyen… ». Il inverse le rapport dominant/dominé (Julien Bernard devrait être le dominé 

car prisonnier et Houk le dominant) : il donne des conseils « Mets-toi là… là… non là… oui là… 

non mets-toi là… oui là… là t’es bien… là t’es chez toi… tu comprends ? » ou « On ne dit pas yeah, 

mais YEAHHHH. Le b.a-ba je suis désolé c’est le b.a-ba, ... mais fais gaffe à tes œufs, ils sont en 

train de cramer ! ». Le contraste entre la situation et la façon dont Julien Bernard la vit provoque le 

rire, amplifié par la pratique livresque (« You are in the kitchen ») de l’anglais. Le comique de situa-

tion est visible dans le jeu autour de la porte : Julien Bernard fait en sorte de créer une situation 

qui va obliger Houk à ouvrir cette porte. Le stratagème est digne des renversements de situation 

chez Molière où le trompeur est trompé, où le valet se joue de son maître. La différence en est 

l’issue : la scène ici se termine brusquement sans que Julien Bernard ait réussi à ouvrir cette porte, 

et il s’effondre. On repasse donc du comique au tragique (voir « Annexe 14. Idem, scène 4 », page 

46).

Une autre scène peut retenir notre attention, lorsque Julien Bernard prend Houk en otage. Julien 

Bernard s’énerve des remarques de ses compagnons faisant allusion à son non-appartenance 

véritable au groupe terroriste. La scène est puissante, forte, les hommes crient, se battent, les 

armes sont sorties. La tension est palpable. Par ailleurs, les élèves se rappelleront sans difficulté la 

scène de réunion des super-héros, avec Pussy Cat, Tzouki, Super Ambiance, sorte de réunion thé-

rapeutique au cours de laquelle Gaspard prend son pseudonyme de Kasper – fantôme. Le comique 

laisse entrevoir le mal-être de Gaspard. Le rire laisse filtrer des informations sérieuses et essen-

tielles pour la suite de l’histoire.
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UN THÉÂTRE D’IMAGINATION – LE SPECTATEUR ÉVEILLÉ

Comment la mise en scène du spectacle fait-elle participer le spectateur ?

Les Sans Cou proposent un théâtre de l’imagination où le spectateur doit être en éveil. Idem fait 

voyager le spectateur dans un espace temps d’environ trente ans (de 1994 à 2015). Il le transporte 

du théâtre dans un pays lointain aux réunions de terroristes, suppose-t-on, dans des plaines recu-

lées de pays en guerre, d’un appartement d’une jeune fille d’aujourd’hui à une salle d’interview… 

Les lieux et les ellipses temporelles demandent au spectateur une certaine souplesse d’imagina-

tion. Il est invité à participer à la création de l’illusion théâtrale et à accepter de se laisser conduire 

vers cette illusion. On retrouve l’influence du théâtre de Shakespeare « play with your fancies » du 

prologue d’Henry V. La pensée du spectateur doit pallier (« orner, transporter, franchir, resserrer ») 

les manques dramaturgiques. La créativité du jeu est sublimée par une condition nécessaire 

qu’est l’imagination du spectateur.

De plus, le spectateur est en éveil au sens brechtien du terme. Comme on peut le lire dans les 

« Notes sur Mahagonny » le spectateur est « un observateur, il éveille son activité intellectuelle, il 

est placé devant et étudie » ce qui se passe sur le plateau. Le spectateur d’Idem est dans cette 

position par l’effet de distanciation qui « met l’objet de la représentation à distance du spectateur 

pour qu’il éprouve le sentiment de son étrangeté, pour qu’il le considère non plus comme allant 

de soi, comme naturel mais comme problématique, pour qu’il excite sa réflexion critique ». Les 

interventions textuelles ou musicales du « maître de cérémonie » joué par Clément Aubert, le 

montage des scènes et les ruptures permettent de briser l’illusion théâtrale en interpellant direc-

tement le public et de rappeler qu’on est au théâtre.

Le théâtre brechtien est un théâtre de signes, le choix de la pièce Homme pour homme de Brecht 

comme pièce de théâtre lors de la prise d’otage en est un. Elle relate le démontage de la person-

nalité d’un homme puis le remontage d’une autre par trois ingénieurs du sentiment. La pièce 

jouée lors de la prise d’otage questionne l’identité comme représentation. Le spectateur reçoit ce 

signe dès le début et peut être capable de l’interpréter.

Questions à Brecht en 1926 : « — Qu’écrivez-vous en ce moment ? — Une comédie, Homme 

pour homme : on y procède au démontage d’un individu, puis à son remontage en un autre, 

dans un but déterminé. — Et qui pratique cette opération ? — Trois ingénieurs du sentiment. 

— L’expérience réussit-elle ? — Oui, et pour le contentement de tous. — Est-ce la naissance 

de l’homme idéal ? — Non, pas spécialement. » Le docker Galy Gay était sorti acheter un 

poisson : en chemin, il croise une patrouille qui, privée d’un de ses membres, doit au plus 

vite lui trouver un remplaçant pour éviter la colère du terrible sergent Quinte de sang. 

Prestement revêtu de l’uniforme, il devient, par transformations successives, un soldat 

redoutable et redouté. Cent ans plus tard, en quels termes se pose la question de l’être et 

de ses possibles métamorphoses ? Le monde est relatif et l’homme malléable… Brecht livre 

une pièce-laboratoire où ce qui fonde l’identité n’est que représentation. C’est une invitation 

à user de toute la liberté qu’offre le théâtre pour se jouer du monde, avec légèreté et gaité.

Homme pour homme, B. Brecht, traduction Geneviève Serreau et Benno Besson, L’Arche Éditeur.

La réflexion naît aussi de l’expérience vécue lors de la représentation comme expérience dépas-

sant la vie courante, rendant l’invisible visible (l’expérience d’un théâtre sacré selon Peter Brook). 

Idem est une expérience théâtrale qui interroge l’identité. Les différentes perspectives à travers 

lesquelles la question de l’identité est étudiée obligent le spectateur à réfléchir. Le jeu de miroir 

entre la pièce Homme pour homme (qui permet la reconnaissance entre le père et sa fille), le sujet 

de la pièce de Brecht (l’identité n’est-elle qu’une représentation ?), l’intrigue même d’Idem, et le 

lieu du théâtre (lieu de l’illusion ?) questionne le sens même de la représentation théâtrale – le 

théâtre est-il un « theatrum mundi » au sens baroque du terme ? Un théâtre du monde qui inter-

roge la conscience de l’homme (ici l’identité), qui dédouble l’homme pour mieux se le représenter. 

La vie est un théâtre dans lequel on joue un rôle : Homme pour homme se joue dans Idem qui se 

joue au théâtre de l’Idéal à Tourcoing. Ce processus donne une identité à l’artiste dont la fonction 

est de faire prendre conscience au spectateur de ses réflexions. En questionnant l’identité, Les 

Sans Cou trouvent une composante de la leur.
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LE PROCESSUS DE CRÉATION DES SANS COU

Après l’expérience de la représentation, il est intéressant d’interroger la naissance de la pièce 

Idem pour comprendre le processus de création.

Visionner la deuxième partie de l’interview d’Igor Mendjisky15 et expliquer en quoi consistent les 
différentes étapes du processus de création (voir « Annexe 15. Les Sans Cou : le processus de 
création », page 48).

On pourrait diviser le processus de création en trois phases : le travail de recherche, d’introspec-

tion et de débat ; le travail d’improvisation au plateau ; l’écriture de plateau et la fixation des 

scènes. Elles constituent les trois étapes du processus de création.

LE TRAVAIL DE RECHERCHE, D’INTROSPECTION ET DE DÉBAT

Les Sans Cou ont trouvé, comme nous avons pu le noter, assez rapidement le sujet de leur créa-

tion après J’ai couru comme dans un rêve. À partir de ce moment, un travail de recherche person-

nelle commence. Des recherches littéraires sont menées collectivement et individuellement, mais 

il faut ajouter un travail d’introspection important – à tel point que les premières séances de mai 

(ils se sont réunis en mai 2014 environ une semaine) sont très « privées » car les acteurs se 

mettent à nu pour trouver une matière théâtrale sincère. Tous se réunissent et à la table parlent, 

débattent autour du thème de l’identité. C’est à ce moment qu’Igor Mendjisky propose le ques-

tionnaire (voir « Annexe 3. Questionnaire », page 31). Les références culturelles et littéraires 

sont importantes : Tous les noms de José Saramago, Les Identités meurtrières d’Amin Maalouf, 

Pseudo de Romain Gary, Be Yourself! de François Flahault, L’Identité, textes choisis par Stéphane 

Ferret, Loin de moi, étude sur l’identité de Clément Rosset, Docteur Jekyll et Mister Hyde de 

Stevenson, Homme pour homme de Brecht, Seuls de Wajdi Mouawad, Séminaires cliniques sur la 

schizophrénie de Gaetano Benedetti... (voir « Annexe 16. Références culturelles et littéraires », page 

50).

Ce moment de recherche et d’introspection semble une étape appréciée dans le processus 

contemporain de création. En effet, le collectif les D’ores et déjà a la même démarche de recherche 

de matière livresque. Pour le spectacle Notre Terreur, chaque acteur a lu un ouvrage de référence 

(L’Histoire de la Révolution française de Jules Michelet) et s’est renseigné sur le personnage histo-

rique qu’il joue. Les acteurs s’identifient aux révolutionnaires : ils ont l’âge, l’énergie, l’envie, la 

verve des révolutionnaires.

LE TRAVAIL DE RECHERCHE AU PLATEAU, L’IMPROVISATION

« On va voir si ça résiste au plateau 16 ». Les créations des Sans Cou sont sans texte à l’origine. Igor 

Mendjisky a un squelette assez précis de l’intrigue qu’il livre aux acteurs. Entre le mois de mai et 

le mois d’octobre 2014 (période de répétition au plateau), l’intrigue et des indications scéniques 

sont mûries par le metteur en scène. Des rendez-vous sont pris au plateau à partir du squelette 

narratif.

Quand tous se retrouvent en octobre pour une dizaine de jours de répétition, les éléments de l’in-

trigue sont discutés le matin à la table et souvent diverses pistes de jeu sont explorées pour être 

éprouvées l’après-midi au plateau.

Par exemple, une scène appelée « la scène des cartes » a été travaillée (notons qu’une grande par-

tie a été coupée au montage final) ; l’objectif de la scène est de mettre en lien la propriété de 

15 https://vimeo.com/120484793.
16 Igor Mendjisky, novembre 2014.
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cartes (celle de presse du journaliste) et le fait d’être ce qui est noté sur cette carte. Le journaliste 

existe grâce à sa carte de presse, la stagiaire qui n’en a pas, n’existe pas, il le dit « tu n’es rien ». 

Cette idée est l’objectif poursuivi. À partir de là, les acteurs sont libres d’improviser autour d’un 

contexte qui a été préalablement établi : le journaliste est en direct de la prise d’otage.

Lors de la répétition d’une autre scène, l’improvisation s’élabore à partir de la proposition d’une 

actrice, Esther Van Den Driessche, d’un play-back de Nothing Compares To You de Sinead O’Connor. 

De là, la scène se construit d’une manière différente de celle envisagée. Tous participent à l’élabo-

ration de la scène dans laquelle le voisin Zak joué par Arnaud Pfeiffer propose à Sam la fille de 

Julien Bernard (l’homme enlevé lors de la prise d’otage et amnésique) de l’aider à retrouver son 

père. La scène doit avoir pour objectif de présenter les personnages mais aussi les liens qui les 

unissent. Cet objectif est rappelé par Igor Mendjisky. On note que les acteurs deviennent créa-

teurs, ils font le chemin de la découverte, et comme l’explique Louise Roux pour les D’ores et déjà 

« toute la répétition est construite sur le vertige d’une chose qui doit advenir, mais qu’on ne doit 

pas forcer 17 ».

Ce qui intéressant dans ce travail est la multiplicité des possibles. En effet, le dialogue permanent 

permet l’élaboration de la scène, des voies sont explorées puis abandonnées si on n’obtient pas 

les effets souhaités.

Par exemple, la scène de la rencontre, entre le mois d’octobre et le mois de novembre, a considé-

rablement changé : Sam et Zak ont des personnalités très différentes de celles proposées lors des 

premières improvisations. Sam était heureuse de recevoir l’aide de son voisin, elle est maintenant 

exaspérée de sa présence. Zak, qui semblait être un gentil voisin, est maintenant plus inquiétant. 

C’est bien au plateau et dans un dialogue collectif que les scènes évoluent au service de la 

création.

Dans le travail au plateau, la reprise d’Igor est essentielle et toujours ouverte aux différentes pro-

positions. Tous ont conscience qu’il a une place particulière de « premier spectateur » tel que le 

définit Françoise Kourilsky au sujet d’Ariane Mnouchkine 18. Il reste le référent, celui qui a en tête 

les enjeux de chaque scène à travailler. Une grande confiance est ressentie lors des répétitions, 

dont la conséquence ou la condition nécessaire est la liberté : liberté de l’acteur pour proposer des 

improvisations et en être responsable. L’acteur s’engage dans sa proposition pour défendre son 

idée qui est pensée, réfléchie, éprouvée (par exemple Romain Cottard est à l’origine du person-

nage de Gaspard Kasper). Joseph Danan appelle ce processus « la mise en chute libre des acteurs 

eux-mêmes qui les contraint à habiter pleinement l’instant pour en faire le lieu même de (re)

création en direct, avec une audace qui semble ne rien devoir se refuser 19 ». Ces allers-retours 

entre le plateau, le metteur en scène et les comédiens font partie du processus de création et 

d’écriture collective.

Partir d’une phrase, d’un thème, pour faire travailler des élèves (3 ou 4) sur un objectif d’improvi-
sation. On peut se servir des règles d’improvisation nécessaires au bon déroulement de l’exer-
cice. Le reste du groupe observe. On peut reprendre l’improvisation et tenter de l’améliorer en 
instaurant un dialogue entre les acteurs et le reste du groupe. Un secrétaire peut prendre en note 
le déroulé de l’exercice.

17 Louise Roux « Les D’ores et déjà, une utopie pragmatique », Les collectifs dans les arts vivants depuis 1980, p. 139.
18 « De par sa position de spectateur privilégié, elle a toujours de l’avance par rapport aux comédiens qui sont eux constamment en 
train de jouer. C’est son côté vision avant les autres, disent-ils eux-mêmes. Mais elle n’impose jamais une idée, pas plus que dans 
son travail de metteur en scène proprement dit, elle ne donne que des indications ». Article de Françoise Kourilsky « Différent. Le 
Théâtre du Soleil » numéro spécial de la Revue spéciale Travail Théâtral, La Cité, février 1976, p. 55.
19 Entre théâtre et performance, la question du texte, coll « Apprendre », Actes sud papiers, Paris, 2013, p. 56 et suiv.
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Règles d’impovisation théâtrale

ACCEPTE ! Ne dis jamais non.

Oui et…

ÉCOUTE ! Aie l’œil à tout.

Enregistre.

PERCUTE ! Rebondis !

N’anticipe pas.

ANIME ! Privilégie le geste à la parole.

Oriente-toi dans l’espace.

CONSTRUIS ! Avance.

Reste simple.

Sois précis.

JOUE LE JEU ! Accompagne les autres.

Joue le groupe.

Respecte les consignes.

PRÉPARE ! Mets-toi en condition.

Sois pro.

INNOVE ! Sois agile mentalement.

Cultive ta spontanéité.

AMUSE –TOI ! Passionne-toi.

Ne te censure pas.

OSE ! Expérimente.

Impose-toi des défis.

Manuel d’improvisation théâtrale, Christophe Tournier, éditions L’eau vive, 2003.

Une autre composante essentielle au processus de création, visible lors des répétitions est la 

notion de « jeu ». Les acteurs et le metteur en scène semblent ne jamais perdre de vue la défini-

tion du jeu, qui, selon Anne Ubersfeld 20, est d’« accomplir un acte ludique c’est-à-dire sans consé-

quence dans la vie pratique ». On retrouve ici la notion du « comme si » de Peter Brook 21 quand il 

définit le théâtre immédiat. En effet, sur le plateau, le travail est vécu comme un jeu, avec son 

cortège d’innocence, d’étonnement, de surprise et de sérieux. On fait « comme si » tout cela était 

vrai, ils sont convaincus de cette réalité, le travail de plateau et la vie ne font qu’un. Jouer est diffi-

cile mais quand le travail est vécu comme un jeu, ce n’est plus vraiment du travail. Jouer est un 

jeu, et cela se ressent sur le plateau.

20 Les Termes de l’analyse clé du théâtre, Seuil, 1996.
21 L’Espace vide, 1977.
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UNE ÉCRITURE DE PLATEAU ? LE TRAVAIL DE FIXATION

Peut-on parler d’écriture de plateau ? Il semble qu’entre la création de J’ai couru comme dans un 

rêve et celle d’Idem une plus grande part est donnée à l’écriture. Pour J’ai couru comme dans un 

rêve, tout est passé par l’oralité à tel point que le texte a été écrit a posteriori. Une seule scène 

avait été écrite et fixée, le diagnostic chez le médecin.

L’écriture partielle du texte se fait au fur et à mesure des répétitions et des improvisations. Igor 

Mendjisky travaille en tête à tête avec les comédiens pour écrire avec eux une partie de scène – ce 

sont des points de rendez-vous, les scènes n’étant jamais écrites complètement.

Chaque comédien prend en charge individuellement la prise de note des signes textuels, scéno-

graphiques ou de mise en scène de la scène travaillée au plateau. Il enrichit cette prise de notes 

des remarques de ses partenaires et du metteur en scène. Chaque comédien est donc responsable 

d’une partie de la création. Ainsi, le travail d’écriture collective s’élabore au plateau.

La fixation des scènes se fait au fur et à mesure du travail de répétition (novembre 2014 et 

février 2015) – certaines scènes sont abandonnées – la narration et la compréhension de l’intrigue 

restent la priorité. Par exemple, quelques jours avant la première (le 12 mars 2015), le spectacle 

durait encore 3h30 (pour une durée aujourd’hui de 2h50).

Ainsi, le processus de création se base essentiellement sur l’improvisation et le travail de groupe. 

La communication est une valeur essentielle, elle est rendue possible par la confiance et la liberté 

des membres de la compagnie au moment des répétitions. Une grande part est laissée lors des 

répétitions aux interrogations, aux doutes, aux débats. Le jeté de pizza dans une des scènes de 

Gaspard Kasper a été sujet de débat. Chaque proposition peut être remise en doute par celui-là 

même qui en est à l’origine. Ces discussions amènent assez loin les acteurs dans leurs réflexions 

sur tels ou tels points, ils n’explorent pas seulement leur personnage mais l’idée même de la 

pièce qu’est l’identité et tous les sujets qui s’y attachent. Par exemple, les acteurs se sont beau-

coup interrogés sur les groupes terroristes, leur capacité d’attraction et les motivations des gens 

qui rejoignent une cause qui leur est pourtant assez étrangère de prime abord. La création naît de 

ce dialogue permanent entre les comédiens et leurs réflexions d’où l’importance du travail de 

recherche, de réflexion en amont.

Idem, répétition, février 2015.
© Simon Gosselin
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« Ces acteurs, j’eus soin de vous le dire, étaient tous des esprits : ils se sont dissipés dans 

l’air, dans l’air subtil. Tout de même que ce fantasme sans assises, les tours ennuagées, les 

palais somptueux, les temples solennels et ce grand globe même avec tous ceux qui l’habitent 

se dissoudront, s’évanouiront tel ce spectacle incorporel sans laisser derrière eux, ne fût-ce 

qu’un brouillard. Nous sommes de la même étoffe que les songes et notre vie infime est 

cernée de sommeil… ».

La Tempête, Shakespeare IV, 1

Idem, répétition, février 2015.
© Simon Gosselin


