
CARNET DE CRÉATION

UN AUTRE CONTEXTE POUR RELIRE LE TEXTE
Laurent Gutmann inscrit son spectacle très loin de l’époque des 
Médicis. Des Cours italiennes, nous passons à un espace de travail 
neutre, nous renvoyant à une grande salle de réunion vidée pour 
un travail qui demande de l’espace. La lettre adressée à Laurent de 
Médicis devient une séance de coaching, un stage de management 
pour apprendre à être «Prince». La Renaissance italienne est repré-
sentée ici dans des formes détournées tel que le costume de Nico-
las, des moments musicaux. Les élèves de Nicolas ne sont pas l’élite 
destinée à gouverner mais des stéréotypes du « peuple » de notre 
société actuelle. Laurent Gutmann effectue une réactualisation en 
donnant à entendre les conseils de Machiavel remarquables par leur 
modernité. Nouvelle contextualisation mais avec des non-dits qui ne 
sont pas politiquement corrects, Machiavel, de manière détournée, 
avait fait de même à son époque.

LE RÔLE DU PUBLIC
Ici le quatrième mur n’existe pas, le public devient un personnage à 
part entière. Cela est dans un premier temps tangible par un décor 
qui se prolonge jusque dans la salle au dessus des spectateurs 
au moyen de lampes à tube fluorescent quand les personnages 
s’adressent à nous. La parole circule dans la salle. Laurent Gutmann 
donne la parole à son public-peuple et incite les spectateurs com-
plices et non-complices à participer. Quelques répliques fusent alors 
du public. Des slogans de manifestation sont repris pour mettre à 
l’épreuve les participants. Nous pouvons nous demander quelles 
sont les conséquences de cette participation du public. 
D’une part il en résulte une certaine jubilation, car nous sommes 
hors de notre confort de spectateur « passif » et nous devenons 
aussi acteurs de la pièce. 

PROLONGEMENTS

• Listez les différents moyens qu’utilise le spectacle pour faire parti-
ciper les spectateurs. 

• Quelle place occupe l’assistante de Nicolas pendant le spectacle ? 

• Que vous évoque la fin spectaculaire de la représentation ? 

D’autre part, Laurent Gutmann nous prend à témoin et nous invite à 
réagir afin de nous replacer dans notre fonction de citoyen actif.

LA PLACE DE LA PÉDAGOGIE
Le désir de transmettre le propos de Machiavel motive toute la 
démarche du spectacle. Il s’agit d’une part de réhabiliter un texte 
considéré par Laurent Gutmann comme déformé par « l’imagi-
naire » collectif  mais aussi d’en montrer toute son actualité et sa 
validité à notre époque. 
Le texte de Machiavel, comme le spectacle de Laurent Gutmann, ont 
tous deux une portée pédagogique. Cependant la méthode utilisée 
diverge et cette différence est certainement la marque la plus forte 
de la différence d’époque des deux œuvres. Dans le texte de Machia-
vel chaque leçon est donnée comme une consigne puis illustrée au 
moyen de différents exemples. 
En revanche dans le spectacle de Laurent Gutmann, les participants 
commencent par la pratique et l’expérimentation. Ce sont les consé-
quences de leurs actes qui permettent l’introduction de la leçon. 
Cette pédagogie n’est pas sans lien aussi avec différentes formes de 
jeux ou de concours télévisés que nous retrouvons sur nos chaînes.  
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EN DÉBAT

• Dans quelles mesures le théâtre permet-il d’aborder des questions 
politiques, sociales ou philosophiques ? 
Quels sont les moyens dont il dispose par rapport aux traités écrits ? 

• Machiavel écrit Le Prince pour un homme. Laurent Gutmann, 
monte une pièce où le pouvoir est une capacité qui s’apprend et 
qu’ainsi tout le monde peut acquérir. 
D’un traité politique, nous passons à une forme de « coatching » 
qui peut concerner chacun. Que pensez-vous de cet élargissement ? 
Dans quels contextes les enseignements du Prince sont-ils encore 
bénéfiques ?

TEXTE D’APRÈS 

Nicolas Machiavel

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE : 

Laurent Gutmann

AVEC 

Thomas Blanchard, 
Cyril Dubreuil
Maud Le Grevellec
Shady Nafar
Pitt Simon

LUMIÈRES : 
Gilles Gentner

COSTUMES : 
Axel Aust

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE
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EN LITTÉRATURE :

• Lorenzaccio, Alfred de Musset (1834)
• Léviathan, ou Traité de la matière, de la forme et du pouvoir d’une 
république ecclésiastique et civile, Thomas Hobbes (1651)
• L’Art de la guerre, Sun Tzu, VIe siècle av. J.-C. – Ve siècle av. J.-C. 

EN CINÉMA : 

• Cube, Vincenzo Natali, 1999
• La Reine Margot, Patrice Chéreau, 1994 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Affiche de théâtre d’Alfons Mucha pour la création au théâtre de la Renaissance (1896).


