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Vous et nous ici réunis pour arrêter le temps, comme on dit. Pour se racon-
ter des histoires, comme vous dites. Pour donner du sens, comme on peut.

Nous et vous, ensemble et séparément, dans la même salle on s’observe 
depuis les deux côtés d’un miroir qui nous rassemble.

Vous-nous comme un groupe informe sans personnalité, sans destin, sans 
passé. Ici, avec nos habitudes, nos attentes, nos libertés, descendons dans 
l’arène, le laboratoire.

Ici, ne soyons pas dupes, il ne se passera rien.

« Cette pièce est une tragédie classique »

Tenter de définir un public, de lui asséner ce qu’il est 
et ce qu’il n’est pas revient par effet miroir à tenter de 
positionner l’acteur. Qui est-il ? Que n’est-il pas ? A tra-
vers des évidences et des contradictions, nous voulons 
dresser un portrait de ces gens réunis dans une salle 
de spectacle, les spectateurs et les interprètes.

Sans nombrilisme, Peter Handke étend son sujet 
au-delà du monde du spectacle et dresse des lignes de 
force universelles. Nous voulons nous en emparer pour 
positionner le théâtre dans le monde et non l’inverse.
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Le pouvoir des mots : la parole 
n’existe pas séparée de ce qui la vé-
hicule et de ceux qui la véhiculent. 
Le long monologue de « théâtre 
parlé » qu’est Outrage au public 
s’écoule avec une suite de contra-
dictions internes que nous voulons 
souligner par notre jeu, notre ges-
tuelle.

LA PLACE DU THEATRE

Finalement, le seul moment de 
réelle lucidité de cette litanie est 
bien :

Mettez-vous bien dans la tête 
qu’il ne se passera rien.

Ainsi qu’est ce que faire du théâtre 
si ce n’est passer deux heures dans 
une salle et rentrer chez soi ? Quelle 
réelle altération opérons-nous sur le 
public en tant qu’interprètes ? Bien 
sûr, nous la recherchons et ne de-
vons pas baisser pavillon dans cette 

quête sous peine de nous perdre. 
Mais gardons en tête que ce que 
nous faisons, ce n’est que du théâtre.

VACUITE

Le temps : le temps se mesure, il a 
ses unités. Pour quiconque se dé-
place à vitesse constante, il est ab-
solu et le même pour tous. Cepen-
dant tout le monde expérimente la 
relativité du temps avec un empi-
risme sensible. Celui-ci nous semble 
court ou long, lent ou rapide. En 
tant qu’interprète, le temps sous 
forme sensible nous échappe (nous 
ne maîtrisons pas le ressenti des 
spectateurs) mais nous faisons tout 
pour le contrôler, en vain. Ainsi l’on 
peut dessiner un tempo, avec l’illu-
sion d’une main mise, chaque soir 
différente. C’est ce que nous souli-
gnons ici. Une main-mise réelle des 
interprètes sur l’espace-temps mais 
sans aucune prise sur le spectateur.



C’est à travers ces théma-
tiques que nous cherchons 
à dessiner les acteurs que 
nous sommes. Le texte de 
Peter Handke se prête à 
ces sabotages permanents, 
garants d’une pensée en 
mouvement. Quelle est la 
place de la certitude là de-
dans ? Nous avons la certi-
tude d’avoir à être là, pour 
nous, pour les autres. L’ex-
périence fera le reste. Que 
dirons-nous lorsque nous 
remonterons ce texte dans 
vingt ans ?

SCENOGRAPHIE / LUMIERE

Toute notre mise en scène 
est construite autour de la 
porosité de l’espace de jeu 
avec l’espace du spectateur. 
La scène où nous sommes et 
la salle où vous êtes forment 
une parfaite unité. Ils n’y 

a pas deux mondes. Nous 
délimitons précisément 
un espace des interprètes, 
mais passons notre temps 
à le trouer. Sa présence est 
néanmoins indispensable.

Ainsi deux praticables for-
ment un couloir de jeu, surli-
gné par une lumière en biais 
qui en découpe les bords. 
Sur ce plateau de jeu, nous 
assénons d’apparentes évi-
dences. Ces planches font 
partie du monde. Nous 
sommes au milieu des gens. 
Sur une barque prête à na-
viguer parmi les auditeurs 
(Peter Handke définit ce 
texte comme une pièce de 
théâtre parlé).

De cette barque nous des-
cendons régulièrement 
parmi la foule. Ainsi nous ré-
pondons à notre propre dis-



-scours et proposons une 
version en contrepoint, 
celle du spectateur. C’est 
d’ailleurs là que nous 
commençons et termi-
nons la pièce.

L’ensemble se déroule 
dans la pénombre. La se-
mi-obscurité dessine l’ef-
facement des interprètes 
et des personnages. Au 
lieu de dire vous, nous 
pourrions tout aussi bien 
dire nous. La pénombre 
gomme nos différences 
apparentes pour révéler 
ce qui nous constitue.

Nous bricolons un théâtre 
de laboratoire qui cherche, 
comme au fond d’une fo-
rêt, ses valeurs. A l’image 
de nos deux person-
nages lampes frontales 
allumées, nous naviguons 

dans la foule comme un 
explorateur à l’intérieur 
de nous même et de ce 
qui nous construit (notre 
culture occidentale, nos 
habitudes, nos actions).

Seule phare dans cette 
nuit des profondeurs, la 
baladeuse qui permet au 
garagiste de voir sa mé-
canique. Celle-ci se tient 
droite au centre de la salle, 
ou se balance au bout de 
sa corde comme un pen-
dule qui donne le tempo 
de l’expérience en cours. 
La pénombre domine. 
Jusqu’au point de rupture.

Les nappes sonores 
viennent nous soutenir . 
Le son dessine une esthé-
tique du trouble par sa 
présence ou son absence.
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