Annexes

ANNEXE 1. ZOLA, THÉRÈSE RAQUIN, EXPLICIT 1
Avant de coucher madame Raquin, ils avaient l’habitude de mettre en ordre la salle à manger, de préparer un
verre d’eau sucrée pour la nuit, d’aller et de venir ainsi autour de la paralytique, jusqu’à ce que tout fût prêt.
Lorsqu’ils furent remontés, ce soir-là, ils s’assirent un instant, les yeux vagues, les lèvres pâles. Au bout
d’un silence : – Eh bien ! Nous ne nous couchons pas ? demanda Laurent qui semblait sortir en sursaut d’un
rêve. – Si, si, nous nous couchons, répondit Thérèse en frissonnant, comme si elle avait eu grand froid. Elle
se leva et prit la carafe. – Laisse, s’écria son mari d’une voix qu’il s’efforçait de rendre naturelle, je préparerai
le verre d’eau sucrée… Occupe-toi de ta tante. Il enleva la carafe des mains de sa femme et remplit un verre
d’eau. Puis, se tournant à demi, il y vida le petit flacon de grès, en y mettant un morceau de sucre. Pendant ce
temps, Thérèse s’était accroupie devant le buffet ; elle avait pris le couteau de cuisine et cherchait à le glisser
dans une des grandes poches qui pendaient à sa ceinture. À ce moment, cette sensation étrange qui prévient de l’approche d’un danger fit tourner la tête aux époux, d’un mouvement instinctif. Ils se regardèrent.
Thérèse vit le flacon dans les mains de Laurent, et Laurent aperçut l’éclair blanc du couteau qui luisait entre
les plis de la jupe de Thérèse. Ils s’examinèrent ainsi pendant quelques secondes, muets et froids, le mari
près de la table, la femme pliée devant le buffet. Ils comprenaient. Chacun d’eux resta glacé en retrouvant
sa propre pensée chez son complice. En lisant mutuellement leur secret dessein sur leur visage bouleversé,
ils se firent pitié et horreur. Madame Raquin, sentant que le dénouement était proche, les regardait avec
des yeux fixes et aigus. Et brusquement Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les
brisa, les jeta dans les bras l’un de l’autre, faibles comme des enfants. Il leur sembla que quelque chose de
doux et d’attendri s’éveillait dans leur poitrine. Ils pleurèrent, sans parler, songeant à la vie de boue qu’ils
avaient menée et qu’ils mèneraient encore, s’ils étaient assez lâches pour vivre. Alors, au souvenir du passé,
ils se sentirent tellement las et écœurés d’eux-mêmes, qu’ils éprouvèrent un besoin immense de repos, de
néant. Ils échangèrent un dernier regard, un regard de remerciement, en face du couteau et du verre de
poison. Thérèse prit le verre, le vida à moitié et le tendit à Laurent qui l’acheva d’un trait. Ce fut un éclair. Ils
tombèrent l’un sur l’autre, foudroyés, trouvant enfin une consolation dans la mort. La bouche de la jeune
femme alla heurter, sur le cou de son mari, la cicatrice qu’avaient laissée les dents de Camille. Les cadavres
restèrent toute la nuit sur le carreau de la salle à manger, tordus, vautrés, éclairés de lueurs jaunâtres par
les clartés de la lampe que l’abat-jour jetait sur eux. Et, pendant près de douze heures, jusqu’au lendemain
vers midi, madame Raquin, froide et muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux,
les écrasant de regards lourds.

Émile Zola, Thérèse Raquin, Paris, Librairie internationale, 1878, chap. 32,p. 307-309,
Wikisource : https://fr.wikisource.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_Raquin/32
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ANNEXE 2. NOTE D’INTENTION ET ENTRETIEN
AVEC LE METTEUR EN SCÈNE ARNAUD MEUNIER
NOTE D’INTENTION
Le Truckstop est un relais routier au carrefour des grandes routes marchandes européennes où vivent une
mère et sa fille. Un jeune camionneur s’y arrête régulièrement pour grignoter et boire un café.
À la manière d’un film d’Alejandro González Iňárritu (Babel, 21 grammes, etc.), dans une dramaturgie morcelée
et non chronologique, Lot Vekemans nous raconte une histoire de manière très singulière.
Sur fond de mondialisation galopante où l’on transporte les cochons de Pologne et les poulets de Belgique,
où il faut constamment gagner du temps et économiser de l’argent, où il y a peu de place pour ceux qui sont
plus lents ou différents, Truckstop met en scène trois personnages presque ordinaires à travers leurs rêves et
leurs désirs d’échapper au quotidien pour se projeter dans de meilleurs lendemains.
C’est un polar social. Lot Vekemans nous y tient en haleine par le suspens et le mystère avec lesquels elle
campe ce drôle d’endroit, à la fois no man’s land et aussi reflet de l’existence des petites gens.
Espace poétique et politique, le Truckstop devient notre miroir avec des personnages aussi forts qu’attachants.
Comme chez Stefano Massini, je retrouve chez Lot Vekemans le talent de savoir nous embarquer dans une
histoire humaine et puissante. Ce pouvoir du récit et de la parole qui est l’essence même du théâtre. J’y vois
une belle opportunité de construire un objet artistique audacieux qui puisse intéresser les adolescents (à
partir de 13 ans) mais pas seulement. Car, si l’on comprendra très vite que la pièce tourne autour d’une nuit
tragique, Truckstop n’est pas à proprement parler, un drame. C’est avant tout notre désir d’un monde meilleur
et notre besoin d’aimer, dénués ici de bons sentiments, qui sont au cœur de la pièce.
Pour l’interpréter, deux anciens élèves de l’école de la Comédie de Saint-Étienne : Manon Rafaelli et
Maurin Ollès, et une très belle actrice, singulière et rare, Claire Aveline. Tous trois incarneront avec intensité
ces trois personnages si particuliers.
Nicolas Marie avec qui j’avais conçu Femme non-rééducable de Stefano Massini, sera mon complice pour la
scénographie et la lumière qui devront rendre palpable l’étrangeté fascinante de cette pièce tout en rendant
limpide sa structure morcelée.
Arnaud Meunier, février 2016

ENTRETIEN AVEC LE METTEUR EN SCÈNE 1
Vous travaillez principalement des textes dramatiques d’auteurs contemporains. Cela raconte beaucoup
de votre théâtre ?
En 18 ans, je n’ai monté que deux classiques et je n’ai essentiellement mis en scène que des auteurs vivants.
Par appétit personnel, je trouve dans l’écriture contemporaine un espace, une place pour l’innovation. On
oppose de manière dépassée la création textuelle de la création non textuelle alors que l’écriture est un lieu
d’innovation dramatique. Federico García Lorca disait que le théâtre se doit de refléter les préoccupations
de la société dans laquelle il vit : je suis en adéquation avec cette pensée. Les grands classiques ne peuvent
pas directement parler de la crise financière, du choc des réfugiés… À mon sens, il semble nécessaire de
dépasser les grands thèmes universels et il est évident de se dire que le théâtre d’aujourd’hui deviendra le
classique de demain. Koltès en est l’exemple. À la tête de la Comédie de Saint-Étienne depuis 5 ans, c’est
ce projet que je défends – nous sommes le Centre dramatique national qui produit et programme le plus
d’auteurs vivants en France. Ce que je souhaite dans mon travail de mise en scène, c’est faire parvenir les
textes avec limpidité, parce que c’est par les textes et par les poètes que l’émotion parvient. Et c’est ce qui
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se passe avec Lot Vekemans. Deux hasards m’ont mené à son texte Truckstop. Tout d’abord, j’avais rencontré
il y a deux ans l’auteure à New York, puis en avril 2015, on m’a proposé de mettre Truckstop en voix lors de
« Lectures sur un plateau » au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon. Ce texte m’a immédiatement saisi, et
les trois comédiens qui l’interprétèrent furent des évidences pour moi.
Vous créez Truckstop pour un public adolescent. Percevez-vous une autre manière de mettre en scène ?
Je me reconnais dans le projet de théâtre populaire qu’est le Festival d’Avignon d’Olivier Py et dans cette
volonté d’ouvrir la programmation au public jeune. La France s’est toujours beaucoup préoccupée des publics :
jeune public, public lycéen… Et du point de vue de la création, il est à mon avis important de commencer
à constituer un réel répertoire pour les adolescents et pour l’âge du collège spécifiquement car il est par
essence plus compliqué. Évidemment, on peut emmener des adolescents voir n’importe quel type de théâtre,
mais nous voyons clairement que des thèmes et des questionnements particuliers existent à cet âge – comme
celui de la mort. Les adolescents ont besoin d’être secoués émotionnellement. C’est une période où l’on veut
se forger une opinion, une raison d’être. Je ne change pas ma façon de travailler pour mettre Truckstop en
scène ; la pièce elle-même est ce matériau puissant dont j’ai besoin. Elle est dotée d’une dramaturgie non
conventionnelle, morcelée. On ne comprend pas au premier abord la situation puis les séquences se lient
au fur et à mesure ; peu à peu on reconstitue le puzzle. C’est à l’image de la lampe qui se brise au début de
la pièce. Je pense que c’est un procédé narratif qui peut plaire aux adolescents. Il me rappelle beaucoup le
cinéma du réalisateur mexicain Iñárritu, qui prend plusieurs fils d’histoire et les tissent. L’écriture de Lot
Vekemans est à la fois cinématographique et théâtrale. Rien n’est laissé au hasard : on est à la fois en temps
réel et en temps « fragmenté » discontinu.
Cette empreinte cinématographique du texte, l’utilisez-vous pour ce huis-clos qui navigue entre immobilisme et petits événements inédits, entre (hyper)réalisme et réalité décalée ?
C’est tout l’enjeu de cette mise en scène : mettre en place un espace puissant et réaliste mais qui ne soit
ni formel ni froid, tout en trouvant un décalage et une distance. La narration induit une part de mystère,
quelque chose d’anormal. Avec Nicolas Marie, le scénographe et éclairagiste, nous avons cherché à maintenir dans l’espace cette mise à distance par le biais d’un traitement monochrome gris qui permet de révéler,
et d’amplifier, l’humanité des personnages. La scénographie doit s’ancrer dans une certaine réalité : il faut
montrer ce bar routier tout en laissant percevoir les « cinq centimètres d’écart » dont parle l’auteur japonais
Oriza Hirata. L’espace est un écrin pour raconter l’histoire policière oùles spectateurs sont tenus en haleine
car intrigués par ce qui se passe sur scène. C’est avant tout un théâtre de parole où une histoire se raconte
et est racontée par les personnages. C’est ce que j’aime particulièrement au théâtre, chez Pasolini, Vinaver,
ou Stefano Massini : cette célébration de la parole, la puissance du verbe. Découvrir les différentes façons
dont les auteurs du monde entier s’emparent d’une histoire me passionne particulièrement.
Diriez-vous que l’écriture de Lot Vekemans donne à voir un monde autrement ? Qu’il est possible de parler
d’une vision différente due à sa nationalité, à sa culture mais aussi à son époque ?
J’aime beaucoup quand le théâtre arrive à cette intersection entre le politique et le poétique. Le théâtre
politique dans sa version didactique m’ennuie. Je me définis comme faisant partie de la génération postbrechtienne de metteurs en scène ; c’est une génération de la complexité. Nous sommes les enfants de la
crise, du premier choc pétrolier, questionnant un monde qui s’est considérablement complexifié. Le théâtre
n’a plus vocation à émanciper les masses mais à interroger l’individu dans sa relation au collectif. C’est là
que le théâtre peut être fort. Ce qui est très beau dans Truckstop, c’est l’arrière-plan de la pièce ; il se trouve
au carrefour de la mondialisation. La pièce nous parle du travail quotidien des routiers qui transportent leurs
marchandises à travers le monde, de la façon dont leurs habitudes se sont modifiées.
Mais en creux, elle nous raconte comment cette mondialisation déshumanise les relations entre les individus. Et c’est là que l’auteure offre à ses personnages un espace pour l’espoir, un lieu sur lequel ils prennent
appui pour se projeter dans un avenir meilleur. Sur fond d’histoire policière et fantastique, la pièce raconte
ce fossé entre ce qu’on espère et ce qui arrive. C’est une des grandes thématiques de l’adolescence : l’attente
et l’anxiété de ce qu’on va être. Ces trois personnages ont des faiblesses très humaines, on peut se reconnaître très facilement en eux. Ils rêvent d’un monde meilleur, d’échapper à la banalité de leur vie. Les deux
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jeunes principalement sont dans une quête d’idéal, la mère, elle, se préoccupe d’améliorer concrètement le
réel. Ce non-lieu – ce bar routier de bord de route – est générateur d’un imaginaire puissant. C’est vraiment
une pièce européenne, l’auteure est néerlandaise, on est au carrefour de l’Europe, les poulets sont élevés
en Allemagne, les légumes cultivés au Portugal, ils vont en Belgique… Les chauffeurs qui viennent de toute
l’Europe se croisent là, au Truckstop, sans se rencontrer. La pièce fait référence à la concurrence féroce qui
met à mal les petits commerces, l’Europe est avant tout un marché, et la qualité de vie se dégrade, celle
du travail des petites gens est dévaluée. Le rapport au travail est mis en question, et la manière dont il se
déshumanise. La quête de l’idéal vient se fracasser sur le réel d’un monde de plus en plus dur et violent,
atomisé, individualisé. On serait chez les Grecs, on parlerait de fatalité.
Il y a deux modes d’écriture dans Truckstop, un mode direct, dialogué – celui de l’action – et un mode
narratif et distancié dans lequel le personnage réfléchit et raconte ce qu’il vit en même temps qu’il le vit.
Comment travailler cette double énonciation au plateau ?
Truckstop est un espace pour la métaphysique, il est un lieu existentialiste. La capacité de pouvoir vivre et
réfléchir l’événement au même moment est un procédé narratif qui peut passionner les adolescents. Ça
questionne ce que l’on est et ce qu’on voudrait être. Je pense que cela apporte à la fois beaucoup d’émotion
et de force au récit. Mon travail prend force sur le tremblement de la réalité, sur ces échappées. Il y a quelque
chose de l’ordre du huis clos et quelque chose de l’ordre du policier : il s’est passé quelque chose, on cherche
à comprendre quoi, comment et pourquoi. On est intrigué. Sans être au premier plan, cette piste policière
est fondamentale dans la manière dont le récit se déploie. Plusieurs niveaux de lecture sont possibles. Le
traitement de la mise en scène et de l’espace permettra au suspense d’exister, au spectateur d’être tenu
en haleine, sans couper son imaginaire. La scénographie ancre donc l’histoire dans un lieu réaliste assez
standardisé tout en jouant sur cette étrangeté latente et fascinante. En tant que spectateur, j’aime qu’on me
laisse voyager à travers une proposition, je prends garde à ce que la mise en scène ne vienne pas surligner le
texte de manière violente. J’aime aussi que ce soit ludique pour le spectateur, qu’il prenne plaisir à associer
les indices, qu’il soit surpris par les différentes lectures de la pièce. La question du plaisir est essentielle,
d’où qu’il vienne.
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ANNEXE 3. ENTRETIEN AVEC L’AUTEURE, LOT VEKEMANS 1
Quelle relation entretenez-vous avec le théâtre ? Comment l’avez-vous découvert ?
J’ai toujours aimé jouer, et ce dès mon enfance. C’est quelque chose que mes parents ont encouragé en
mettant à ma disposition, par exemple, un grand carton avec tout ce qu’il faut pour se déguiser. Je me souviens avoir écrit ma première pièce à 11 ans. Au lycée, ma meilleure amie et moi jouions des sketches en
duo. J’ai toujours aimé écrire aussi. Pour une raison que j’ignore, cela m’a pris du temps avant de me rendre
compte que l’on pouvait combiner ces deux passions en écrivant pour le théâtre ; j’avais 24 ans lorsque j’ai
découvert que c’était cela, ma vraie passion. J’ai donc intégré une école d’écriture à Amsterdam où j’ai été
diplômée comme dramaturge à l’âge de 28 ans.
Pourriez-vous nous parler de vos débuts en littérature ? Je crois que vous avez travaillé dans un secteur
tout autre… Dans quelles circonstances avez-vous écrit votre premier texte pour le théâtre ?
Après avoir validé mon diplôme dans cette école d’écriture, j’ai été invitée par Artemis, une jeune et célèbre
compagnie de théâtre au Danemark, à rejoindre un groupe de dramaturges. Nous étions sept et nous travaillions ensemble à écrire pour le jeune public. Un dimanche par mois, dramaturges, metteurs en scène et
comédiens se retrouvaient pour tester de nouvelles scènes, de nouvelles idées, débattre du travail en cours
et évoquer les réactions des enfants. C’est dans ce cadre-là que j’ai élaboré ma première pièce pour le jeune
public. Encore aujourd’hui, je me sens privilégiée d’avoir pu bénéficier de cette opportunité pour développer
ma propre voix et mon propre style d’écriture. J’ai fait partie de ce laboratoire pendant trois ans. J’ai appris
tellement de choses durant ces années, pas seulement en termes d’écriture, mais aussi sur tout le processus
de création qui lui succède.
Comment s’inscrit cette activité dans votre rythme de vie professionnel et/ou personnel ?
Écrire est mon métier, bien sûr. L’écriture est ma priorité. Ces cinq dernières années, grâce à mon succès
international, ma vie est bien plus chargée. Je voyage beaucoup et travaille avec beaucoup de personnes,
toutes différentes, dans plusieurs pays. Avec ces voyages, c’est parfois difficile de trouver le temps d’écrire,
pour des questions de planning mais aussi de disponibilité intellectuelle. En ce moment, par exemple, je
travaille sur de nouvelles pièces dont une pour le Deutsches Theater à Berlin, mais également sur mon
deuxième roman. Pour dégager du temps et avoir un meilleur équilibre dans ma vie personnelle, j’ai acheté
une maison en France où je peux travailler sereinement et sans être distraite.
Aviez-vous un objectif quand vous avez commencé à écrire Truckstop ?
Les personnes qui peinent à construire la vie dont ils rêvent m’inspirent tout particulièrement. Je voulais
également raconter une histoire qui suive une structure déconstruite et avec différentes strates. La finalité
n’est jamais véritablement définie au départ. Tout commence par une certaine fascination, un pur moment
d’inspiration. À partir de là, un thème se développe, puis une intrigue.
Vous êtes-vous inspirée dans l’écriture de Truckstop d’un fait divers ? Pourriez-vous nous raconter qu’elles
ont été dans l’écriture de cette pièce vos différentes sources d’inspiration ?
L’idée pour Truckstop m’est venue en une fraction de seconde alors que je conduisais sur une nationale pour
éviter les bouchons de l’autoroute. J’ai conduit aux côtés de nombreux camions et suis passée devant plusieurs restaurants routiers. À un moment donné, il y a eu un flash info à la radio pour nous alerter qu’une
voiture conduisait en sens inverse. Tout est parti de ces trois éléments : le couple, le lieu et le message à la
radio. J’ai alors immédiatement su que ce seraient là les ingrédients d’une pièce. De là, l’histoire a évolué.
J’ai su très vite que je voulais raconter une histoire avec plusieurs strates et une structure déconstruite. J’ai
toujours été intéressée par la construction-même du récit et la manière dont on peut la faire évoluer.
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Est-il juste de penser qu’il y a du « roman policier » ou du « film policier » dans cette pièce ?
Je la qualifierais davantage comme le mélange d’une intrigue policière, d’un thriller et d’une histoire d’amour
classique.
Mais cela parle aussi d’une jeune fille qui tombe amoureuse d’un garçon et qui veut s’enfuir avec lui pour
une autre vie, et aussi d’une mère qui veut les en empêcher. Selon moi, cela n’a vraiment pas d’importance
de découvrir exactement ce qu’il s’est passé, mais comment cela a pu se produire. En ce sens, ce n’est pas
du tout un genre policier.
Truckstop témoigne d’une dramaturgie morcelée, parfois non-chronologique qui n’est pas sans rappeler des procédés utilisés par certains réalisateurs comme Alejandro González Iñárritu… Quels rapports
entretenez-vous avec le septième art ? Êtes-vous cinéphile ?
Je ne me définirais pas comme cinéphile, tout simplement parce que je ne regarde pas assez de films
pour cela, mais j’aime vraiment le cinéma (en fait, quand j’avais 18 ans, je voulais d’abord être scénariste
pour le cinéma). Il est vrai que j’ai une préférence pour les films non-narratifs (comme Magnolia de Paul
Thomas Anderson ou Babel d’Alejandro González Iñárritu - N.D.R.L.) ou encore les scénarios qui exploitent
les différents possibles d’une même réalité (comme Birdman d’Alejandro González Iñárritu ou Inception de
Christopher Nollan - N.D.R.L.). J’ai écrit de nombreuses pièces construites de manière non-chronologique ou
qui alternent des scènes dialoguées et des monologues. La structure doit toujours servir le contenu même
de la pièce. Chaque texte est un savant mélange entre ce que je veux dire et la manière dont je veux le dire,
la forme est partie prenante du propos.
Quelles implications, écrire pour la jeunesse, entraîne-t-il pour vous ?
Il me semble qu’écrire pour les adolescents et pour les adultes revient au même. Je m’adresse à eux de la
même manière. La différence avec un public d’adolescents ne se situe pas, selon moi, dans l’écriture mais
davantage dans la direction d’acteurs et dans la mise en scène. Toutefois, il y a une grande disparité entre
écrire pour les adultes/adolescents et pour les enfants. Ce n’est pas tant dans le fond que cela diffère (les
enfants vivent dans un monde où ils sont confrontés à tout et n’importe quoi) mais dans la forme même
de l’écriture. Selon moi, il est primordial de donner une perspective optimiste, surtout lorsque l’on parle de
sujets lourds comme la mort, la violence, la crise et la guerre, de faire apparaître une éclaircie, d’apporter un
sourire malicieux. Les enfants se montrent parfois plus directs et plus originaux lorsqu’il s’agit de trouver
des solutions aux problèmes. C’est ce que j’apprécie chez eux. Ce qui me plaît également, c’est qu’ils se
montrent généralement très honnêtes. Ils ne font pas semblant d’aimer. Les enfants me poussent à penser
plus grand et moins réaliste. Tout est possible du point de vue d’un enfant. Écrire pour eux m’a donc influencée d’une manière très positive. Cela m’a libérée des conventions du théâtre et m’a ouverte à un nouveau
champ de possibles. C’est pourquoi je recommanderais à tous les dramaturges qui ne l’ont pas encore fait
d’écrire pour le jeune public.
Quel est votre rapport à vos textes en scène ? Vous sentez-vous souvent trahie ou au contraire vous arrivet-il de découvrir vos textes autrement une fois qu’ils ont été portés à la scène ?
Je ne me suis jamais sentie trahie. En réalité, je me sens privilégiée de voir tant de grands metteurs en scène
et de comédiens donner vie à mes mots. J’ai un immense respect pour ceux qui donnent chair, sang, cœur
et âme à mes textes, et je suis souvent agréablement surprise de voir mon travail valorisé et enrichi par les
interprètes. Dans le pire des cas, je me sens incomprise, mais cela n’arrive que lorsque l’on change le texte,
supprime des répliques ou bouleverse l’ordre des scènes. Heureusement, cela n’est arrivé que très rarement.
Vous devez savoir que je suis une auteure très précise. Chacun de mes mots est longuement réfléchi, pas
nécessairement au moment même où je les écris, mais parfois juste après. Si ces mots sont restés couchés
sur le papier, c’est qu’il y a une bonne raison. C’est difficile à vivre lorsque les gens ne respectent pas cela,
surtout sans me le dire.
D’un autre côté, je suis persuadée que chaque public reçoit le spectacle qui lui convient le mieux. À l’étranger
en particulier, je me permets moins de juger la manière dont mon texte est mis en scène. J’ai tendance à
penser que la mise en scène a été faite de la meilleure façon possible, cela m’apaise.
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ANNEXE 4. DOCUMENT ÉLÈVE,
STRUCTURE DE LA PIÈCE EN PUZZLE
À découper en bandelettes
Ordre des
scènes

Titre
des scènes

Résumé
des scènes

Ordre
chronologique

1

La reconstitution de la lampe

Prologue sur la reconstruction de la lampe.

2

Katalijne et Mère parlent du
Truckstop

Le travail et les habitudes de Katalijne et Mère au Truckstop.

3

Rencontre entre Katalijne et
Remco

Katalijne et Remco tombent amoureux.

4

Les premiers faits : quoi ?

Les personnages racontent dans quel état ils ont été retrouvés après leur
mort.

5

Katalijne reçoit un cadeau

Remco offre la lampe à Katalijne. Premier baiser.

6

Remco à propos du samouraï

Monologue de Remco sur les camions japonais décorés. Rêve de Remco.

7

Remco parle de l’emprunt

Remco parle avec Katalijne du projet d’avoir son propre camion. Katalijne
lui fait promettre de l’emmener avec lui.

8

Mère parle de Remco

Monologue de Mère sur Remco. Elle le considère comme un looser et un
danger pour sa fille qu’elle veut protéger.

9

Explication : quand ?

Seconde évocation des circonstances du meurtre : un vendredi, le soir de
la réouverture de Goosens, concurrent du Truckstop.

10

La première vraie dispute

Dispute entre Mère et Katalijne à propos de Van Erp, son ami, et à propos
de Remco. Mère informe Katalijne qu’elle lui a interdit de revenir au
Truckstop.

11

Katalijne parle de sa mère

Monologue de Katalijne sur sa mère et leur relation.

12

Mère décourage Remco

Remco a démissionné et attend la réponse pour son emprunt. Mère fait
du chantage ; elle pourra l’aider s’il renonce à voir Katalijne. Elle le met
en garde concernant sa maladie. Remco s’en va pour contenir sa colère.

13

La réaction de Katalijne

Katalijne imagine son futur dans le camion avec Remco.

14

Scène émotionnelle entre
Remco et Katalijne

Remco annonce à Katalijne qu’il n’a pas eu l’emprunt. Leur rêve ne
pourra pas se réaliser mais ils continuent à l’imaginer ensemble. L’espoir
renaît car Katalijne se rappelle qu’elle a trois mille euros sur son compte
épargne.

15

Remco tire des plans sur la
comète

Monologe de Remco sur son premier rêve et échec. Nouveau projet : le
Sahara.

16

Katalijne découvre l’argent

Mère essaie de faire signer une procuration à Katalijne. Elle possède
cinquante mille euros. Mère souhaite utiliser cet argent pour rénover
le Truckstop. Katalijne ne signe pas le formulaire.

17

Mère parle
des transformations

Mère imagine le nouveau Truckstop.

18

Remco vient rejoindre
Katalijne la nuit

Katalijne annonce à Remco qu’elle possède cinquante mille euros,
elle veut les utiliser pour qu’il ait son propre camion et qu’ils partent
ensemble.

19

Meurtre de Mère

Mère se réveille et surprend Remco et Katalijne. Ils annoncent qu’ils vont
partir. Ils se disputent. Les morts racontent le meurtre de Mère.
Katalijne l’a poignardée avec un couteau à viande.

20

Remco et Katalijne dans
la voiture après le meurtre

Mort de Remco et Katalijne, sur l’autoroute dans le mauvais sens, un
camion fonce sur eux. Ils continuent à rêver.

21

Katalijne recolle la lampe.
Reconstruction

Épilogue sur la reconstruction de la lampe.
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ANNEXE 5. LE MONOLOGUE DE KATALIJNE
Plus de cent morceaux
C’est impossible à recoller
Plus de cent morceaux
On en perd le nord
Qu’elle dit, maman
Plus de cent morceaux !
C’est pas à faire !
C’est juste bon pour la poubelle
Moi je ne crois pas
Moi je ne veux pas
Pas à la poubelle
Pas la lampe
Pas cette lampe
Une autre lampe, bon, mais pas cette lampe
C’était une si belle lampe
Avec plein de petits bouts de verre coloré
Vert et bleu
Et jaune et rouge
Et des couleurs entre les deux
Pas jaune mais presque jaune
Pas bleu mais presque bleu
Je les range par couleur
Les morceaux
Les rouges avec les rouges
Les verts avec les verts
Le bon côté en haut
Le bon côté, c’est le côté côtelé
L’extérieur
Les petites côtes doivent être à l’extérieur
Le verre lisse à l’intérieur
Ça, c’est facile
Après je vais essayer de les assortir
Si j’ai un morceau avec un côté tranchant vers l’intérieur,
Je cherche tous les morceaux avec un côté tranchant à l’extérieur
Et puis il faut que je les essaie
Un à un
De chaque côté
On ne sait pas par où commencer
On ne sait pas à l’avance,
Jamais
Alors on commence quelque part
C’est toujours bien
Commencer quelque part et voir où on arrive
Enfin, quand on arrive quelque part
Je m’oriente avec les couleurs
Elles sont un guide
Elles te montrent le chemin
Pour ainsi dire
Pas vraiment naturellement
Elles ne te disent pas ce qui va aller ensemble
Faut le trouver soi-même
Faut essayer et essayer encore c’est tout
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Mais j’ai de la suite dans les idées
D’après maman
Je suis tenace
Quand un autre baisse les bras
Moi je continue encore
C’est typiquement moi
Fatigant
Parfois
Pour les autres hein
Moi ça ne me gêne pas
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ANNEXE 6. ZOLA, LA FORTUNE DES ROUGON,
LE PORTRAIT D’ADÉLAÏDE FOUQUE 1
En devenant femme, Adélaïde était restée la grande fille étrange qui passait à quinze ans pour une sauvage ;
non pas qu’elle fût folle, ainsi que le prétendaient les gens du faubourg, mais il y avait en elle un manque
d’équilibre entre le sang et les nerfs, une sorte de détraquement du cerveau et du cœur, qui la faisait vivre en
dehors de la vie ordinaire, autrement que tout le monde. Elle était certainement très naturelle, très logique
avec elle-même ; seulement sa logique devenait de la pure démence aux yeux des voisins. Elle semblait
vouloir s’afficher, chercher méchamment à ce que tout, chez elle, allât de mal en pis, lorsqu’elle obéissait
avec une grande naïveté aux seules poussées de son tempérament.
Dès ses premières couches, elle fut sujette à des crises nerveuses qui la jetaient dans des convulsions terribles. Ces crises revenaient périodiquement tous les deux ou trois mois. Les médecins qui furent consultés
répondirent qu’il n’y avait rien à faire, que l’âge calmerait ces accès. On la mit seulement au régime des
viandes saignantes et du vin de quinquina. Ces secousses répétées achevèrent de la détraquer. Elle vécut au
jour le jour, comme une enfant, comme une bête caressante qui cède à ses instincts. Quand Macquart était
en tournée, elle passait ses journées, oisive, songeuse, ne s’occupant de ses enfants que pour les embrasser
et jouer avec eux. Puis dès le retour de son amant, elle disparaissait.

Émile Zola, La Fortune des Rougon, Paris, G. Charpentier, 1879, chap. 32, p. 51.52,
Wikisource : https://fr.wikisource.org/wiki/La_Fortune_des_Rougon/II
1
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ANNEXE 7. NOTE D’INTENTION SCÉNOGRAPHIQUE
Truckstop pourrait être traduit par « routier » en français, dénomination commune du restaurant de bord
d’autoroute, spécialisé dans la restauration des chauffeurs routiers.
« Notre Truckstop » est le lieu tenu par une mère et sa fille Katalijne, en Hollande, entre canal et autoroute.
C’est également le titre de la pièce qui en fait un personnage central.
Ce type de lieu brasse un imaginaire très grand chez le spectateur aussi bien dans sa culture cinématographique et artistique (je pense à tous les road movies qui s’attachent régulièrement à faire stopper leurs
héros dans des restaurants ou stations-services en bord d’autoroute) que dans son imaginaire individuel
(qui n’a jamais éprouvé de l’attirance ou de la répulsion pour ces aires d’autoroutes, ces restaurants et stations-service ?). Il s’agit donc pour moi de planter un espace suffisamment réaliste dans lequel l’imaginaire
du spectateur puisse se projeter et, en même temps, de trouver la juste distance à l’objet pour maintenir
une forme théâtrale où récits, reconstitutions de scène par les personnages et monologues en prise directe
avec le public soient possibles.
Truckstop joue avec plusieurs niveaux de langage, plusieurs niveaux de théâtralité aussi. On apprend très vite
que les trois personnages sont décédés et qu’ils rejouent presque en boucle les dernières semaines de leur
existence, à la fois dans du récit au passé (personnages narrateurs) et dans des scènes au présent (personnages incarnés) ; tantôt dans des dialogues quasi-cinématographiques et tantôt dans une mise à distance
de l’action plus formelle. Il s’agit donc pour la scénographie d’accompagner ces mouvements.
D’une part, l’espace s’ancre dans un certain réalisme : reconstitution de la salle de restaurant avec ses
fenêtres, son mobilier et son plafond, et évocation de l’extérieur avec l’enseigne néon et ce même plafond
qui semble se projeter dans le public comme le toit d’une station-service. Le Truckstop s’ancre ainsi au cœur
de la cage de scène. Il est posé là, semblant émerger du noir pour se prolonger/projeter vers le public.
D’autre part, il me semblait important de distordre ce réalisme par un traitement monochrome gris de
l’ensemble du décor de manière à envisager la scénographie comme une nature morte, dans le sens où la
temporalité semble arrêtée.
Telle une sculpture, l’espace se fige. Dans ce bain de gris, les seules couleurs sont amenées par les acteurs,
leur peau, leurs vêtements.
Enfin, je ne peux pas parler de ce travail sans évoquer l’œuvre du plasticien belge Hans Op de Beek qui a été
très importante dans le processus (citons entre autres les installations The Lounge, 2014 ; The Garret, 2013 et
Location7, 2012). La vision de ces installations m’a permis de comprendre exactement quel rapport je souhaitais entretenir à l’espace dans cette pièce, la distorsion que je recherchais pour Truckstop.
Nicolas Marie, février 2016
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ANNEXE 8. PHOTOS DU SPECTACLE

1 et 2 : Truckstop
© Sonia Barcet

1
2
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Truckstop
© Sonia Barcet
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