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Annexes

ANNEXE 1. LES RAPPORTS AVEC L’AUTRE ET LA QUESTION DE L’AMOUR 
DANS D’AUTRES PIÈCES

EXTRAIT 1

Molière, Dom Juan, acte V, scène 2

« SGANARELLE

Ah, Monsieur, que j’ai de joie de vous voir converti ! Il y a longtemps que j’attendais cela, et voilà, grâce au Ciel, tous 
mes souhaits accomplis.

DOM JUAN

La peste, le benêt !

SGANARELLE

Comment, le benêt ?

DOM JUAN

Quoi ? tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche était d’accord avec mon 
cœur ?

SGANARELLE

Quoi ? ce n’est pas... Vous ne... Votre... Oh ! Quel homme ! Quel homme ! Quel homme !

DOM JUAN

Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes.

SGANARELLE

Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante ?

DOM JUAN

Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas ; mais quoi que ce puisse être, cela n’est pas capable 
ni de convaincre mon esprit, ni d’ébranler mon âme ; et si j’ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter 
dans un train de vie exemplaire, c’est un dessein que j’ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace 
nécessaire où je veux me contraindre, pour ménager un père dont j’ai besoin, et me mettre à couvert, du côté des 
hommes, de cent fâcheuses aventures qui pourraient m’arriver. Je veux bien, Sganarelle, t’en faire confidence, et je 
suis bien aise d’avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m’obligent à faire les choses.

SGANARELLE

Quoi ? vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien ?

DOM JUAN

Et pourquoi non ? Il y en a tant d’autres comme moi, qui se mêlent de ce métier, et qui se servent du même masque 
pour abuser le monde !

SGANARELLE

Ah ! Quel homme ! Quel homme !

DOM JUAN

Il n’y a plus de honte maintenant à cela : l’hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour 
vertus. Le personnage d’homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu’on puisse jouer aujourd’hui, 
et la profession d’hypocrite a de merveilleux avantages. C’est un art de qui l’imposture est toujours respectée ; et 
quoiqu’on la découvre, on n’ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, 
et chacun a la liberté de les attaquer hautement ; mais l’hypocrisie est un vice privilégié, qui, de sa main, ferme la 
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bouche à tout le monde, et jouit en repos d’une impunité souveraine. On lie, à force de grimaces, une société étroite 
avec tous les gens du parti. Qui en choque un se les jette tous sur les bras ; et ceux que l’on sait même agir de bonne 
foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touchés, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des 
autres ; ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. 
Combien crois-tu que j’en connaisse, qui par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, 
qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et, sous cet habit respecté, ont la permission d’être les plus 
méchants hommes du monde ? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu’ils sont, ils ne laissent 
pas pour cela d’être en crédit parmi les gens ; et quelque baissement de tête, un soupir mortifié, et deux roulements 
d’yeux rajustent dans le monde tout ce qu’ils peuvent faire. C’est sous cet abri favorable que je veux me sauver, et 
mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes ; mais j’aurai soin de me cacher et me 
divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la 
cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c’est là le vrai moyen de faire impunément tout ce 
que je voudrai. Je m’érigerai en censeur des actions d’autrui, jugerai mal de tout le monde, et n’aurai bonne opinion 
que de moi. Dès qu’une fois on m’aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement 
une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du Ciel, et, sous ce prétexte commode, je pousserai mes 
ennemis, je les accuserai d’impiété, et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets, qui, sans connaissance 
de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d’injures, et les damneront hautement de leur autorité 
privée. C’est ainsi qu’il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu’un sage esprit s’accommode aux vices de son 
siècle. »

Molière, Dom Juan, Paris, Éditions Gallimard, coll. Folio classique, 2013, p. 145-149.

EXTRAIT 2

Jean-Paul Sartre, Huis clos, scène 5

« INÈS

Pourquoi pas ? Tu as rêvé trente ans que tu avais du cœur ; et tu te passais mille petites faiblesses parce que tout est 
permis aux héros. Comme c’était commode ! Et puis, à l’heure du danger, on t’a mis au pied du mur et… tu as pris le 
train pour Mexico.

GARCIN

Je n’ai pas rêvé cet héroïsme. Je l’ai choisi. On est ce qu’on veut.

INÈS

Prouve-le. Prouve que ce n’était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu’on a voulu.

GARCIN

Je suis mort trop tôt. On ne m’a pas laissé le temps de faire mes actes.

INÈS

On meurt toujours trop tôt – ou trop tard. Et cependant la vie est là, terminée : le trait est tiré, il faut faire la somme. 
Tu n’es rien d’autre que ta vie.

GARCIN

Vipère ! Tu as réponse à tout.

INÈS

Allons ! Allons ! Ne perds pas courage. Il doit t’être facile de me persuader. Cherche des arguments, fais un effort. 
(Garcin hausse les épaules.) Eh bien, eh bien ? Je t’avais dit que tu étais vulnérable. Ah ! comme tu vas payer à 
présent. Tu es un lâche, Garcin, un lâche parce que je le veux. Je le veux, tu entends, je le veux ! Et pourtant, vois 
comme je suis faible, un souffle ; je ne suis rien que le regard qui te voit, que cette pensée incolore qui te pense. 
(Il marche sur elle, les mains ouvertes.) Ha ! elles s’ouvrent, ces grosses mains d’homme. Mais qu’espères-tu ? On 
n’attrape pas les pensées avec les mains. Allons, tu n’as pas le choix : il faut me convaincre. Je te tiens.

ESTELLE

Garcin !

GARCIN

Quoi ?

ESTELLE

Venge-toi.

GARCIN

Comment ?
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ESTELLE

Embrasse-moi, tu l’entendras chanter.

GARCIN

C’est pourtant vrai, Inès. Tu me tiens, mais je te tiens aussi. 
Il se penche sur Estelle. Inès pousse un cri.

INÈS

Ha ! Lâche ! Lâche ! Va ! Va te faire consoler par les femmes.

ESTELLE

Chante, Inès, chante !

INÈS

Le beau couple ! Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l’étoffe. Il a les mains 
moites ; il transpire. Il laissera une marque bleue sur ta robe.

ESTELLE

Chante ! Chante ! Serre-moi plus fort contre toi, Garcin ; elle en crèvera.

INÈS

Mais oui, serre-la bien fort, serre-la ! Mêlez vos chaleurs. C’est bon l’amour, hein Garcin ? C’est tiède et profond 
comme le sommeil, mais je t’empêcherai de dormir. 
Geste de Garcin.

ESTELLE

Ne l’écoute pas. Prends ma bouche ; je suis à toi tout entière.

INÈS

Eh bien, qu’attends-tu ? Fais ce qu’on te dit, Garcin le lâche tient dans ses bras Estelle l’infanticide. Les paris sont 
ouverts. Garcin le lâche l’embrassera-t-il ? Je vous vois, je vous vois ; à moi seule je suis une foule, la foule. Garcin, la 
foule, l’entends-tu ? (Murmurant.) Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! En vain tu me fuis, je ne te lâcherai pas. Que vas-tu 
chercher sur ses lèvres ? L’oubli ? Mais je ne t’oublierai pas, moi. C’est moi qu’il faut convaincre. Moi. Viens, viens ! Je 
t’attends. Tu vois, Estelle, il desserre son étreinte, il est docile comme un chien… Tu ne l’auras pas !

GARCIN

Il ne fera donc jamais nuit ?

INÈS

Jamais.

GARCIN

Tu me verras toujours ?

INÈS

Toujours. […] »

Jean-Paul Sartre, Huis clos, scène 5, Paris, Éditions Gallimard, coll. Folio, 2005, p. 90-93. 
© Éditions Gallimard

EXTRAIT 3

Michel Vinaver, L’Ordinaire

« […] SUE 

Jack il fait si froid
Comme la première fois
Le charme joue
J’avais envie de te dire ça
Jack j’ai peur

JACK

Il n’y a pas l’ombre d’un guérillero
Tu vois

SUE

Pas de ça
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JACK

Mais le vent n’a jamais soufflé comme ça
Tu me plais aussi fort que la première fois
Santiago est une ville ingrate

SUE

Ça me plait de sentir le vent jusqu’aux os
J’ai peur je ne sais pas comment dire
C’est une peur de petite fille
Comme quand papa appuyait fort sur l’accélérateur très fort
Serre-moi dans tes bras

JACK

J’ai la respiration coupée

Ils s’embrassent […]. »

Michel Vinaver, L’Ordinaire, Arles, Actes Sud, coll. Babel, 2002, p. 167-168. 
© Actes Sud, 2002
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ANNEXE 2. PROPOSITIONS DE DÉCOR

ESQUISSE 1

ESQUISSE 2

Proposition non retenue pour le décor de la 
pièce Play Loud 
© René Maury

Proposition non retenue pour le décor de la 
pièce Play Loud 
© René Maury
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ESQUISSE 3

ESQUISSE 4

Proposition non retenue pour le décor de la 
pièce Play Loud 
© René Maury

Proposition non retenue pour le décor de la 
pièce Play Loud 
© René Maury
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ANNEXE 3. ENTRETIEN AVEC JEAN-THOMAS BOUILLAGUET, METTEUR 
EN SCÈNE, ET STÉPHANE ROBLÈS, ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Qu’est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène un texte de Falk Richter ?

Jean-Thomas Bouillaguet (J.T.B.) : Falk Richter est aussi metteur en scène et c’est un élément qui n’est pas 
anodin dans mon choix de l’auteur, on sent dans son écriture qu’il connaît le plateau. Il a écrit la pièce Play 
Loud à partir d’improvisations de ses acteurs avant de monter la pièce. Et ce que j’aime aussi dans cette pièce, 
c’est la liberté qu’il nous laisse, c’est-à-dire que dès le début, dans les didascalies, il est écrit que l’on peut 
changer l’ordre des scènes, que l’on a le droit de prendre des scènes d’autres de ses textes, ce qu’on a fait, 
puisque lui-même le fait ; il le dit ainsi : « cette scène est issue de la pièce Trust ». On a également le choix des 
chansons, et ce qui m’intéressait aussi dans cette pièce, c’est notamment le rapport à la musique, comment 
mettre en scène la musique. […] Et aussi le rapport à l’adolescence, c’est-à-dire comment l’adulte se construit 
à partir de l’adolescence, comment cette période nous marque à vie et comment elle nous fait être ce qu’on est 
aujourd’hui. Même si on essaye de le cacher, tout part de l’adolescence, enfin pas tout, mais notre vie d’adulte 
en tout cas, c’est pour ça que ces personnages m’intéressaient aussi, parce que ce sont des adultes que l’on 
sent encore très marqués par leur adolescence, ce sont des adultes qui ont du mal à franchir le cap, et, même 
si cela ne date pas d’aujourd’hui, c’est ce qui se passe concrètement à l’heure actuelle dans notre société. […] 

J’aime beaucoup aussi la construction de la pièce sous forme d’albums de musique avec des pistes indépen-
dantes les unes des autres ; la piste d’avant n’interfère pas avec la piste d’après. On pourrait très bien écouter 
la 10 avant la 3, on comprendrait totalement la pièce. Bien sûr, nous, on lui donne un sens puisqu’on la fait 
écouter comme un album aux spectateurs, avec des pistes de 1 à 12, mais en changeant des pistes de place, 
en essayant des choses, on se dit que cela pourrait donner quelque chose d’intéressant ; et ce que j’aimerais, 
c’est que le spectateur sorte de la pièce en disant : « je réécouterais bien la piste 8 ».

D’où l’idée au départ de mettre les pistes au dos du programme, pourquoi pas avec la durée, et on avait même 
pensé à avoir un programme de salle différent, avec une sorte de livret comme pour un CD, pour inciter le 
spectateur à être vraiment en position d’écoute de ce qu’on lui propose, c’est-à-dire douze pistes autour d’une 
variation sur le thème de la proximité : qu’est-ce c’est qu’être proche aujourd’hui ? comment construire une 
relation amoureuse avec des antécédents familiaux compliqués ?, etc.

Y a-t-il des titres aux pistes dans le texte de Falk Richter ?

J.T.B. : Ce n’est pas écrit « piste 1 », « piste 2 », etc. Nous, on va jusqu’au bout, on annonce les pistes par la vidéo.

Et les titres présents dans le texte de Falk Richter sont-ils les mêmes ?

J.T.B. : Oui, sauf que par exemple, on a regroupé deux textes dans une même piste, comme Falk Richter le dit 
dans son texte, la composition est modulable selon la compagnie. Concernant le choix des chansons par contre, 
nous n’en avons repris aucune du texte original ; par exemple, à un moment, Richter dit que la voix de Thom 
Yorke l’a toujours fasciné, pour nous, c’est Leonard Cohen.

Comment s’est effectué le choix des chansons ? Avez-vous décidé tous ensemble ?

J.T.B. : On travaille sur la pièce depuis trois ans. La première session de répétition a eu lieu en février 2015, 
uniquement avec les comédiens et moi-même. J’avais à ce moment-là l’idée de quatre espaces qui pourraient 
symboliser leurs souvenirs familiaux, et à partir de ça, j’avais déjà des choix de chansons. Mais les comédiens 
aussi ont ramené des choses ; l’idée, c’est de travailler aussi comme ça, c’est-à-dire que j’ouvre la conversation 
à tout le monde, je n’ai pas de choix préconçus. Même si c’est moi au final qui ai fait la plupart des choix, il 
y a des morceaux de musique qui ne sont pas de mon fait. Pour choisir les morceaux, j’ai vraiment essayé de 
me mettre à la place des personnages, je me suis demandé ce qui m’avait marqué quand j’étais adolescent, 
ce qui avait provoqué de l’émotion chez moi. Par exemple, le premier morceau du spectacle, c’est un morceau 
de Brian Eno, qui moi, quand j’avais vu le film La Chambre du Fils de Nanni Moretti – je devais avoir 16 ans – 
m’avait complètement chamboulé. Quand cette chanson arrive, il y a un truc qui se crée, et c’est ça que je 
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recherche dans la musique et dans les choix musicaux. De même, pour le morceau de Leonard Cohen, Take 
This Waltz, qu’on met à la fin, c’est ma mère qui me l’a rappelé. On discutait des choix musicaux que je voulais 
faire pour la pièce, et elle m’a dit : « mais il y a un morceau que tu écoutais tout le temps ! », et c’était Take This 
Waltz de Leonard Cohen. Il y a donc un rapport affectif à chaque choix de chanson. Après, il y a des choix qui 
se sont faits par hasard. C’est le cas, par exemple, du morceau I Want Your Love des Taodies, un groupe pas trop 
connu, qu’on a entendu avec Émeline en regardant une série, Sons of Anarchy, et on s’est dit : « Mais c’est ça ! ».

Est-ce que cela a été le même processus pour le choix des vidéos et des extraits de films ?

J.T.B. : La plupart des extraits de films sont dans le texte de Richter, notamment Possession de Zulawski avec 
Isabelle Adjani. Le Quai des Brumes, lui, n’est pas dans le texte, c’est un choix personnel. Dans le cas de la vidéo, 
on est davantage dans une construction mentale et moins dans l’affect ; pour moi, en tout cas, dans le rapport 
au spectacle, la musique amène de l’affect et la vidéo amène du concept. […]

En tant que metteur en scène, comment ça se passe pour gérer ces différents médias ? Qu’est-ce qui change 
par rapport à d’autres pièces que vous avez mises en scène ?

J.T.B. : […] C’est une vraie gymnastique pour arriver à tout gérer en même temps, pour que ça colle entre la 
musique, le son, la lumière, la vidéo. En plus, tous ces éléments n’ont pas forcément le même rythme : envoyer 
un son, ça va plus vite qu’envoyer une vidéo, parce que la vidéo, il faut la mixer avant de pouvoir l’envoyer, 
c’est aussi pour ça que l’on est nombreux, ils sont trois à la musique, il y a aussi un chorégraphe. |…]

Et le décor, comment a-t-il été élaboré ? Comment est venue l’idée des quatre espaces matérialisés par les 
projections vidéo ?

J.T.B. : Le décor s’est construit avec René [Maury], le scénographe. Les didascalies de l’espace ne sont pas vrai-
ment précises. J’ai d’ailleurs ajouté un monologue, joué par Émeline, pour qu’il y ait quatre monologues pour 
quatre personnages, et que cela se passe dans quatre espaces différents. Il y a le salon, où D. regarde des films 
pendant que sa mère part tout le week-end, la salle de bains où E. évoque ses liens avec ce mec qui s’enferme, 
qui se gratte jusqu’au sang, la chambre d’enfant où F. retourne après une rupture, et puis on a inventé une 
cuisine pour le monologue de S. Je me disais que ça pouvait être assez beau, comme s’il s’agissait des espaces 
de notre enfance ou du souvenir. Ce sont des espaces qui nous marquent ; il m’arrive de sentir des odeurs et 
de me dire : « ça me fait penser à mon appartement quand j’avais sept ans », et tout de suite, je m’y replonge. 
C’était un peu ça l’idée des quatre espaces. Il y a aussi ce « switch », c’est-à-dire ce moment où l’on « brûle » 
ces espaces, où l’on essaye de passer à autre chose. Cela se produit sur le texte de la piste « Je veux » ; on part 
ensuite sur autre chose, mais même si ces pistes sont indépendantes, on instaure tout de même une continuité 
dramaturgique grâce à la vidéo. […]

Par rapport aux choix que peuvent faire les comédiens, en lisant la pièce, la question s’est posée de la part 
d’autofiction qu’il y aurait au plateau ?

J.T.B. : Il n’y en a pas vraiment en fait. Ce que j’aime dans ces textes, c’est que je me retrouve dans chaque 
personnage, alors peut-être que ça ne touche pas tout le monde, mais je sais que par exemple, ce personnage 
qui regarde des films me fait penser à moi quand j’étais jeune : je passais mes vacances scolaires à regar-
der des films, je ne sortais pas, etc. Je n’ai pas eu besoin de recourir à de l’écriture de la part des comédiens 
comme le fait Falk Richter, je trouvais que les textes étaient assez forts et disaient déjà beaucoup de choses 
pour alimenter la pièce. Concernant le choix des chansons, j’y ai mis une part d’autofiction. En tout cas, cela 
me replonge dans des choses personnelles. […]

Est-ce que toutes les chansons sont chantées ou bien sont-elles juste jouées à la guitare ou préenregistrées ?

J.T.B. : Certains morceaux sont préenregistrés, mais la plupart sont joués directement sur scène. Il y a même 
un clip préenregistré, c’est-à-dire qu’on va jusqu’au bout de notre démarche : on a d’abord été dans un studio 
pour enregistrer le morceau, puis on a tourné le clip. Il n’y a pas vraiment de règle sur l’arrivée de la musique. 
Les morceaux peuvent ouvrir ou conclure une piste, ou intervenir au milieu d’une piste. Il peut aussi arriver 
qu’un texte soit coupé par un morceau. Quoi qu’il en soit, même quand aucun morceau n’est joué, l’ambiance 
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sonore est tout de même présente : les personnages écoutent de la musique (exemple du titre de Radiohead), 
un clip est projeté (It’s Oh So Quiet de Björk), etc. Il y a une immersion musicale de la piste 1 à la piste 12. […]

Et le cinéma ? Quel rôle joue-t-il dans le passage entre réalité et fantasme ?

J.T.B. : Dans le film Le Quai des Brumes, ce qui me plaisait, c’était la scène du baiser ; c’est une scène qui trotte 
dans la tête de chacun, même sans avoir vu le film. Depuis le filage, on a beaucoup travaillé sur le passage de 
la réalité au fantasme. Ces personnages fantasment de plus en plus, c’est-à-dire qu’ils partent du concret du 
plateau, ils nous racontent quelque chose, puis ils vont dans quelque chose de beaucoup plus fantasmatique ; 
ils ressortent ensuite de ce passage-là, mais on est vraiment dans des allers-retours entre présent et passé.

Est-ce que vous avez vu la mise en scène de Falk Richter ? Si oui, vous a-t-elle influencé dans votre travail ?

J.T.B. : Je ne l’ai pas vue, car elle n’existe pas en vidéo. J’ai simplement vu les cinq minutes du teaser, j’étais 
content de voir la vidéo car je ne voulais pas faire ça, les costumes ne m’intéressaient pas trop. Le rapport à 
la musique est intéressant, mais ça m’a rassuré d’une certaine manière parce que je ne voyais pas les mêmes 
choses. […]

Vous parliez d’autofiction et de choses évocatrices pour vous, est-ce que chacun des membres de la com-
pagnie y trouve aussi quelque chose de personnel ?

J.T.B. : Les comédiens se retrouvent dans certaines choses. On sentait parfois que les larmes au plateau n’étaient 
pas là par hasard ; ce n’était pas des larmes d’acteurs. Mais bon, il faudrait leur poser la question.

Stéphane Roblès : Les choix de Jean-Thomas se répercutent forcément sur le travail qui est fait ensuite par 
l’équipe ; la manière dont il amène les choses aboutit à quelque chose de personnel chez les comédiens : on 
s’attache très vite aux choix musicaux, on va réécouter les morceaux pour en être bien imprégné, les vidéos 
aussi, on s’approprie tout très vite, et c’est surtout dû à la manière dont le metteur en scène travaille, dans un 
esprit de générosité, de partage. Il y aussi un truc de génération dans les choix musicaux de Jean-Thomas, on est 
presque tous de la même génération. Je suis un peu plus jeune donc au début, il y a des choses qui me parlaient 
moins, et maintenant elles m’animent aussi, et je crois que c’est le cas pour tous les membres de l’équipe. […]
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ANNEXE 4. ENTRETIEN AVEC ÉMELINE TOURON, COMÉDIENNE

Vous venez de jouer la pièce, quels ont été les premières réactions du public ?

Émeline Touron (E.T.) : Nous avions de nombreuses craintes, à cause du côté très saccadé de la pièce notam-
ment. Nous avions peur que le public n’adhère pas, qu’il soit perturbé. Et finalement, ce sont toutes ces 
choses-là que les gens ont appréciées : le fait qu’ils pouvaient reconstituer leur propre histoire, qu’ils pou-
vaient se raccrocher à des souvenirs personnels. Même s’il y a des scènes qui touchent moins que d’autres, 
il y a toujours des moments où l’on trouve quelque chose qui nous parle, certaines personnes étaient très 
émues.

À ce propos, Richter avait pris la décision d’intégrer au texte de la pièce des souvenirs des comédiens, 
ce que Jean-Thomas n’a pas souhaité faire, mais est-ce que dans vos monologues, par exemple, certains 
propos vous rattachent à vos propres souvenirs ?

E.T. : Oui, globalement les textes sont très intimes, ils touchent vraiment à une part sensible de nous-mêmes. 
Ils parlent de l’amour, de la façon dont on est avec quelqu’un, de la façon dont on accepte les névroses 
de l’autre, de la façon dont on vit avec ces problématiques-là. D’ailleurs, on a eu parfois des soucis pour 
apprendre ces textes. Je pense que c’est parce que, déjà, ils sont extrêmement bien écrits, mais je crois aussi 
que c’est parce qu’ils nous parlent. Certains passages étaient difficiles à prendre en charge – c’est le cas du 
texte de mon monologue avec cette évocation de la peau –, parce qu’ils nous renvoient aussi à des choses 
assez fortes qui peuvent nous perturber. […] Mais le texte de la pièce est suffisamment bien écrit pour qu’il 
parle à tout le monde et pour qu’il génère des images auxquelles on puisse se raccrocher. En tout cas, c’est 
ce qu’on a essayé de faire et c’est que les gens ressentent, je crois. […]

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Mettre en avant le côté très intimiste des textes ? Il y a 
aussi des moments d’amusement, notamment lors de la scène du baiser de Quai des Brumes ou le travail 
sur le clip musical final !

E.T. : Oui, c’est vrai qu’il y a eu des choses assez perturbantes, mais cela reste hyper ludique du fait que l’on 
passe d’un univers à l’autre très rapidement. Les gens ressentent cet aspect ludique dans le jeu, qui tient à 
la forme du spectacle. On est dans une énergie de jeu brut, de jeu pur où l’on renoue un peu avec le théâtre à 
l’ancienne, où l’on est juste là. On a une table, une chaise et hop on y va ! On raconte des histoires à partir de 
rien finalement, et rien que pour ça, il y a quelque chose qui explose, et qui implique forcément des scènes 
très drôles comme celle du baiser. Sans compter que sur scène, le spectateur ne voit qu’une partie des images 
que nous avons tournées ! Les scènes amusantes sont toutes les scènes filmées, qui ont été particulièrement 
drôles à réaliser, le Paradis Blanc notamment ! On s’est également amusés sur les chorégraphies.

Celle de Björk, par exemple ?

E.T. : Oui, pour celle-ci on a bien ri et on a bien bossé aussi ! Il y a Sophie qui danse bien, mais sinon on n’est 
pas forcément danseurs professionnels ; pour moi, ça a été parfois compliqué de coordonner certains mouve-
ments ! En tout cas, c’est un beau projet, agréable sur le plateau du fait que l’on passe par le chant, la danse…

Oui, c’est un projet multiartistique : il y a de la vidéo, de la musique, de la danse…

E.T. : Et toutes ces interactions font que c’est un projet que l’on a envie de porter ; déjà, le texte lui-même 
est assez profond, et par la forme il prend toute son ampleur. Le mélange des genres permet de toucher de 
différentes manières, et c’est ce qui est beau.

Dans la mise en scène, dans le jeu, avez-vous eu une certaine liberté ? Comment ça s’est passé ? À quel 
moment Jean-Thomas est-il intervenu ? 

E.T. : Il y a eu des lectures à la table, et puis on s’est lancés assez rapidement sur le plateau ; on a fait des 
tentatives bien sûr et, au fur et à mesure, Jean-Thomas a recadré et resserré certaines choses, mais on a tous 
été plutôt libres sur la façon dont on voulait diriger nos textes.
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Avez-vous mis un peu de votre personnalité dans les textes bien qu’ils soient imposés ?

E.T. : Oui, et c’est comme ça que nous travaillons, c’est-à-dire que si un comédien est là, c’est qu’il a une per-
sonnalité particulière qui colle à un personnage. L’équipe est faite comme ça aussi, on est quatre individus 
très différents, et c’est cela aussi qui est intéressant.

Finalement, à part dans les monologues, vous incarnez tous à plusieurs moments dans la pièce des 
personnages différents. Seraient-ils interchangeables ? 

E.T. : C’est vrai qu’il n’y a pas réellement de personnages. On s’est raconté des histoires pour chaque per-
sonnage, mais ce sont plus des bribes de vie. On peut très bien imaginer que ce sont les mêmes personnes 
qui ont été avec différentes personnes dans leur vie et que tout s’imbrique.

Vous formez en effet des couples les uns avec les autres tout au long de la pièce.

E.T. : Oui, des couples qui se croisent, des couples réels ou fictifs. Même la réalité et la fiction se mélangent, 
on ne sait plus s’il s’agit de couples de films ou de vrais couples.

Comme dans le passage « Je ne veux plus être proche non de personne »…

E.T. : Oui, on ne sait pas trop si c’est un couple qui joue ou si ce sont les acteurs qui s’amusent, ni à quel 
moment on se place. C’est volontairement écrit comme ça, et c’est l’intérêt de ce projet-là aussi. Et ce qui 
fait que les gens sont touchés, c’est notamment parce que la frontière au bout d’un moment s’atténue. Au 
début, dans les monologues, on est dans quelque chose de très construit, très dessiné, très théâtral, un peu 
cinématographique, et au fur et à mesure, on lâche tout ça, il n’y a plus de décor, il n’y a plus rien. On se 
retrouve vraiment en face des gens avec pas grand-chose, juste nous.

Nous avons eu l’occasion de voir des esquisses montrant différentes propositions de décor avec des 
plans en croix, des plans en ligne (voir annexe 2), pourquoi ces propositions n’ont-elles pas été retenues ?

E.T. : Au fur et mesure des répétitions, c’est le jeu au plateau qui a déterminé nos choix, même concernant 
les textes d’ailleurs. Certains textes présents au début ont été éliminés. C’est notre façon de travailler. Et 
ce décor-là était très contraignant. En fait, il était très beau mais il nous empêchait d’être libres, il nous 
imposait une sorte de quatrième mur tout le long, quelque chose de très fictionnel. Et même si cela pouvait 
fonctionner pour la première partie, on s’est rendu compte assez rapidement que sur la durée, ça allait nous 
embêter, et que ce n’était pas ce vers quoi nous voulions aller. On aime bien le théâtre assez brut, assez 
dépouillé, où ce sont vraiment les acteurs qui mènent le jeu. On a donc laissé tomber assez rapidement ces 
grands praticables car ils délimitaient trop l’espace, la lumière finalement pouvant suffire à jouer ce rôle-là.

Il y a au début de la pièce un décor réaliste, qui disparaît petit à petit grâce à la vidéo… Quel est le rôle 
de la vidéo dans la pièce ?

E.T. : L’idée était de développer la vidéo sur scène. Nous ne voulions pas l’utiliser uniquement pour découper 
les espaces sur la scène, où sa fonction était de donner cet aspect réaliste au décor. On avait envie d’aller 
plus loin avec cet outil, car dans la vidéo, la part de fiction est également très importante.

Le fait que les personnages soient interchangeables, que le décor se délite au fur et à mesure, que tout se 
brouille, cela a nécessairement des répercussions sur votre jeu de comédien. Cette confusion est d’ailleurs 
renforcée par l’image du décor qui brûle, et qui implique un décalage entre le passé et le futur : brûler les 
souvenirs pour mieux se projeter.

E.T. : Oui, ces textes marchent vraiment bien en répétition, mais on a tous eu du mal à les apprendre. […] 
Cela est dû au fait que ce soit écrit par bribes et qu’il y ait des choses qui se répètent, alors qu’au début ça 
avait l’air très simple ! On se rend compte que le texte est extrêmement bien écrit, précis, détaillé et sensible.
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Quel a été votre ressenti vis-à-vis de la réaction du public lors de votre première représentation ?

E.T. : Je suis contente des réactions du public, parce que toutes nos craintes concernant le découpage mor-
celé du texte, le fait qu’il n’y ait pas vraiment d’histoire, que les gens risquent de se perdre, qu’ils trouvent 
ça long, qu’ils n’adhèrent pas, se sont vite dissipées. En fait, les gens ont été très émus, très touchés. Il y a 
beaucoup de choses qui renvoient à des souvenirs personnels, à des événements de la vie. Et le mélange des 
arts avec le jeu, la vidéo, la danse, le chant, fait que les gens sont très sensibles et qu’ils sont très touchés par 
toutes ces histoires qui ramènent à leurs propres histoires d’amour. Et même si la pièce est ancrée dans les 
années 80-90, car c’est un peu notre génération, c’est juste une esthétique, chacun s’y retrouve finalement.

La pièce traite également de l’aspect parfois néfaste des nouvelles technologies, des réseaux sociaux 
notamment. Sous l’apparence d’une plus grande communication, on est finalement encore plus seuls. 
Ces éléments s’adressent-ils en particulier à la génération adolescente ?

E.T. : Je suis curieuse d’avoir des retours des plus jeunes, et de savoir comment ils ont perçu la pièce, notam-
ment en ce qui concerne sa longueur, parce que c’est peut-être un public qui, sur la durée, va être un peu 
moins réceptif.

Pouvez-vous nous parler des costumes ?

E.T : On a beaucoup travaillé avec Éléonore [Daniaud], la costumière. On voulait quelque chose qui soit à 
la fois proche de nous et qui caractérise les années 90, période qui correspond à notre adolescence. Un 
peu comme si on ne voulait pas lâcher les histoires de notre adolescence ! On a essayé pas mal de choses, 
on a ramené des vêtements à nous, on a choisi les couleurs, et au fur et à mesure, les silhouettes se sont 
dessinées avec l’aide d’Éléonore. Les choix ont aussi été influencés par nos histoires dans la pièce. Il y a 
parfois des choses un peu torturées. Par exemple, il y a vraiment un rapport particulier avec la peau chez 
le personnage que je joue, et qui est rendu par les tatouages, le tatouage comme un souvenir, des histoires 
que l’on écrit sur sa peau.

Comment avez-vous travaillé tous ensemble ?

E.T. : J’ai déjà joué avec David [Bescond] dans L’Île des Esclaves. Souvent, on travaille avec les mêmes personnes. 
On aime qu’il y ait un groupe qui existe, qui se crée. Jean-Thomas avait déjà croisé Fabio [Godinho] dans un 
projet, je l’avais déjà vu aussi. En revanche, on ne connaissait pas encore Sophie [Tzvetan]. On aime bien 
qu’il y ait de vraies rencontres, travailler avec des personnes avec lesquelles il existe un lien, une sympathie. 
Alors bien sûr, cela reste du travail, mais on forme une bonne équipe, on s’entend bien. Avec les musiciens 
aussi. Juste avant la création de la pièce, on a passé un mois ensemble non-stop. Il faut donc à la fois que 
chacun trouve son espace et qu’il y ait du lien, c’est très important. Pendant les répétitions, le matin on avait 
du chant, l’après-midi de la danse, c’était intéressant parce que du coup, on s’est retrouvés à faire plein de 
choses qu’on ne savait pas forcément faire au départ. On savait tous chanter, mais en ce qui concerne la 
danse ou les notions de rythme, ça pouvait être plus complexe !

La pièce comprend de nombreuses références cinématographiques et musicales.

E.T. : […] Oui, la construction de la pièce permet énormément de choses, il y a tellement de références que 
ça permet d’aller très loin. C’est bien d’ailleurs que l’on ait été très nombreux sur cette création ; cela nous 
permettait d’aller toujours plus loin avec la vidéo, le chant, la danse. Chacun amenait sa touche personnelle, 
et c’est ce qui a permis d’atteindre une certaine forme d’universalité.
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ANNEXE 5. ENTRETIEN AVEC RENÉ MAURY, SCÉNOGRAPHE, 
ET ÉLÉONORE DANIAUD, COSTUMIÈRE

Comment s’est passée l’élaboration du décor ? Pouvez-vous nous parler de vos premières propositions ?

René Maury (R.M.) : Jean-Thomas [Bouillaguet] avait déjà une vision d’ensemble, il savait dès le départ qu’il 
y aurait quatre personnages et un musicien, qu’il y aurait un semblant d’appartement avec chaque acteur 
dans une pièce, et qu’après il y aurait des interactions entre les pièces. Il voulait aussi de la vidéo pour 
séparer les espaces. Il y a eu les premières esquisses, qui servaient de base de discussion pour voir ce qui 
allait ou pas. Ensuite, il y a eu plusieurs versions et nous sommes arrivés au moment-clé où il y a eu une 
réunion intermédiaire pour la validation du budget avec les représentants des théâtres, alors qu’il n’y avait 
toujours pas eu de répétitions. Il fallait quelque chose qui marque les esprits et c’est à ce moment-là que 
j’ai eu l’idée de plateformes (voir esquisses à l’annexe 2). 
Chaque plateforme constitue une pièce de l’appartement : la cuisine, la salle de bains, la chambre, le salon 
et une sorte de porte d’entrée. Ces plateformes étaient sur roulettes, et étaient indépendantes les unes des 
autres, ce qui offrait de nombreuses possibilités : les acteurs pouvaient faire leurs scènes seuls, en utilisant 
une lumière pour mettre en avant leur plateforme – l’idée était d’avoir une lampe par plateforme –, ou si 
l’on voulait que deux acteurs soient ensemble, il suffisait de rapprocher deux plateformes ; on pouvait aussi 
reconstituer un appartement commun en rapprochant toutes les plateformes pour qu’il y ait interaction 
entre tous les acteurs.
Dans l’absolu, ça plaisait bien à Jean-Thomas, mais au niveau technique, cela aurait alourdi la façon de jouer 
des acteurs, car ils auraient dû déplacer leur plateforme. Il y a donc eu une phase de simplification pour 
rester sur le propos et ne pas se perdre dans un décor qui amène des contraintes. 
Ensuite, les répétitions ont commencé. Les espaces étaient posés schématiquement. C’est une étape-clé où 
l’on passe des préesquisses qui servent à discuter, à l’esquisse qui sert à poser les choses. Je leur ai fait un 
relevé du décor brut qu’ils avaient monté : qu’est-ce qui marche dans ce décor brut ou pas, qu’est-ce qu’on 
change ? Ensuite, j’ai proposé que l’écran suive la largeur des espaces avec l’idée que l’on comprenne grâce 
à l’écran que la pièce était une chambre, une cuisine, etc. En permettant de changer l’ambiance, l’écran 
devenait un fond de scène dynamique. 
Ensuite est arrivée la dernière étape. L’idée qu’il n’y ait pas de décor au début et que celui-ci se construise 
progressivement jusqu’à constituer un décor de théâtre a été rapidement évincée. On attaque tout de suite 
sur scène avec les cinq décors, puis on simplifie encore, et il ne reste que les quatre décors des pièces. On se 
focalise sur l’essentiel, sur ce qui est utile. […] Au début par exemple, scène 1, on a l’impression de rentrer 
dans une salle qui n’est pas du tout préparée, ça, Jean-Thomas y tenait beaucoup : il y avait à la fois une 
esthétique particulière et une logique vis-à-vis du propos. […]

Les comédiens ont-ils une influence sur la création du décor ou est-ce une prérogative du metteur en 
scène ?

R.M. : Oui et non, parce qu’il y a toujours un échange. Le metteur en scène va dire aux acteurs d’aller dans 
certaines directions, de se servir d’un élément, et parallèlement, l’acteur lui aussi, quand il a un monologue 
par exemple, va choisir un peu sa trajectoire. Mais il existe d’autres contraintes. Il y avait par exemple plu-
sieurs moments où la porte était utilisée, et quand la porte a disparu, il a bien fallu trouver d’autres liens.

Éléonore Daniaud (E.D.) : Les comédiens s’adaptent, normalement c’est dans ce sens-là, mais il est vrai qu’au 
tout début, ils sont focalisés sur leur texte et du coup, ils n’aiment pas trop avoir dix milliards de choses à 
faire en même temps ! C’est vrai que Jean-Thomas les dirige, mais je trouve qu’il est très large d’esprit, il 
laisse les comédiens s’approprier la scène. J’ai déjà vu des metteurs en scène qui sont beaucoup plus directifs 
et qui veulent absolument quelque chose de précis.

R.M. : Jean-Thomas possède ces deux facettes : il voit tout, et en même temps, il laisse une grande liberté.

Et pour les costumes, comment ça s’est passé ? Y a-t-il eu une évolution importante aussi ?
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E.D. : Alors au départ, il fallait trouver une ambiance. […] On retrouve dans les costumes des ambiances 
des années 90, parce que finalement, dans la troupe, on est tous des trentenaires qui avons vécu notre 
adolescence dans ces années-là. Du coup, je suis restée un peu sur cette idée. Mais il fallait que les tenues 
soient à la fois contemporaines et actuelles, mais aussi intemporelles, et qu’elles ne soient pas forcément 
connotées, tout en donnant une identification à chaque personnage. Et ça, c’était un sacré challenge ! […] Il 
fallait aussi s’inspirer de chaque comédien, de ce qu’il est. Il a donc fallu que je passe un peu de temps avec 
chacun d’entre eux. […] Pour un costume, il ne s’agit pas simplement de décider de ce que l’on va mettre à 
quelqu’un. Il faut que quand le comédien l’enfile, il se passe quelque chose, qu’il devienne un personnage 
et qu’il se sente bien dedans. Le plus complexe, ce sont les chaussures, le comédien doit pouvoir se dire « ça, 
se sont mes chaussures de scène ».

Émeline [Touron] parlait aussi du fait qu’au départ, chacun avait apporté des vêtements à lui.

E.D. : Tout à fait. Le budget était un peu juste, alors je leur avais dit de ramener ce qu’ils avaient et qu’on 
allait voir déjà avec ça. Je connais Émeline depuis longtemps, et David, c’est le deuxième spectacle qu’on 
fait ensemble, je commence donc à le cerner également. Par contre, je ne connaissais ni Sophie, ni Jérémie, 
ni Fabio. Cela faisait donc trois personnes qu’il me fallait découvrir un peu aussi. Et en effet, les comédiens 
ont ramené chacun quelques vêtements de chez eux, je m’en suis inspirée pour certains, en me disant : 
« ok, lui, il est comme ça, on ne va pas trop le changer ». C’est le cas pour Jérémie notamment, il fallait tenir 
compte du fait qu’il avait déjà un instrument, c’est un accessoire qui est quand même encombrant, il fallait 
qu’il soit à l’aise. Pour cette pièce, il n’y a pas eu de fabrication pure et dure, à part les tabliers et les toques. 
Ce sont pour la plupart des vêtements que j’ai achetés, transformés, puis patinés ou teints. C’était donc 
assez simple. Mais malgré tout, la tâche reste compliquée parce qu’il fallait laisser le temps aux choses de 
se poser et de voir aussi avec Jean-Thomas.

Comment s’est passé le dialogue avec Jean-Thomas ?

E.D. : Et bien, il me fait confiance. Il sait ce qu’il ne veut pas. À partir de là, je fais des propositions, il me laisse 
carte blanche. C’est très appréciable, parce que ce n’est pas le cas de tout le monde.

Les costumes ont-ils évolué au cours de l’élaboration de la pièce ?

E.D. : Oui, il y a eu un certain nombre de modifications, dues en partie aux changements de décor et de mise 
en scène. […] Il fallait que j’attende que tout soit posé. Les costumes sont très liés à la scénographie et aux 
accessoires. Le personnage de Sophie notamment a beaucoup évolué, ce n’est plus du tout la même chose 
qu’au départ. 

Ça ne bouge plus maintenant ?

E.D. : Si, il peut y avoir des nouvelles demandes entre deux représentations, l’introduction de nouveaux 
accessoires. 

Et ça n’est pas perturbant pour les comédiens ?

E.D. : Ça l’est, parce que ce n’est pas évident d’avoir un accessoire à gérer en plus. Les comédiens en ont déjà 
pas mal sur ce spectacle. Quand le spectacle commence à être rodé, ils peuvent se permettre de me dire : « Là 
je n’ai pas le temps, là j’ai dix secondes, donc je peux prendre quelque chose et l’utiliser », mais c’est bien 
aussi de laisser les acteurs respirer, se concentrer sur leur texte. […] Par exemple, j’ai ajouté des paillettes 
sur une scène. Et bien le fait d’aller chercher les paillettes dans la poche pendant qu’on chante ou qu’on dit 
un texte, ce n’est pas forcément évident. […]

Vous assistez régulièrement aux spectacles ?

E.D. : Oui, dans la mesure du possible. Parfois, je suis amenée à les suivre pour l’habillage. S’il y a un peu 
d’entretien à faire et qu’ils n’ont personne, je leur donne un coup de main, parce qu’il y a pas mal de cos-
tumes quand même ! 


