
CARNET DE CRÉATION

UNE INTERROGATION SUR L’IDENTITÉ
Le Moche et Perplexe posent la question de l’identité. Dès le début 
du spectacle traitement esthétique du sujet et interrogation sur la 
représentation sont associés : les acteurs déjà sur le plateau nous 
scrutent tout comme nous les observons, ainsi que le décor déjà 
dévoilé (une table et quatre chaises, un petit salon avec canapé, 
un micro, un guitariste perché en hauteur). Les premières paroles 
du metteur en scène, volontairement maladroites, s’adressent 
directement au public, avant de présenter les personnages, dont nous 
découvrons amusés qu’ils sont nettement plus nombreux que les 
quatre acteurs en présence. 
Le Moche brouille très rapidement les codes de la représentation : 
les acteurs assis autour de la table rectangulaire ne bougent pas, 
et cependant leurs personnages se modifient à vue, sous nos yeux : 
autour de Lette, seul personnage à garder son nom, tous les corps 
changent d’identité et tissent autour de lui le reflet de notre société. 
Les différents éléments du décor servent au déplacement des lieux : 
la grande table est d’abord celle autour de laquelle le personnel de 
l’entreprise discute, puis celle de la salle à manger, celle du médecin 
qui reçoit son patient... plusieurs lieux coexistent sur scène, dans les 
différents espaces, mais aussi au sein du même espace. 
Si Lette conserve son nom, il change de visage : or spectaculairement, 
aucun maquillage, aucune modification de costume n’intervient, et 
pourtant son apparence est radicalement différente, soutenue par le 
langage de ces autres qui le voient. Dans cette pièce, tout est affaire 
de reflet, jusqu’à ce grand miroir soudainement dévoilé qui reflète le 
public, miroir immense qui permet à Lette de discourir avec lui-même 
(et voici le monologue pleinement justifié comme démultiplication 
des voix d’un même personnage), puis de matérialiser l’abîme dans 
lequel il voudrait se jeter. Mais les personnages ne sont pas les seuls 
à changer d’identité : par le jeu du micro sur pied placé en avant de la 
scène, le public change aussi, devenant tour à tour celui d’un concert, 
d’une conférence... La dimension sonore est fondamentale car elle 
permet la superposition des espaces. 
Perplexe va même plus loin dans ce brouillage des codes, dans la 
superposition à vue, là encore, des identités multiples sur les quatre 
corps des acteurs, et dans la superposition des lieux. En quelques 
secondes, le décor est redistribué, les costumes se modifient, le tout 
sous les yeux et avec la connivence du public. L’entracte aussi est du 
spectacle... Tout passe par le langage, qui dérape et fait émerger dans 
la posture et le corps un nouveau personnage, et soudain on ne sait 
plus où on est ni qui sont les personnages : pourtant le décor n’a pas 
bougé... mais le regard que les personnages portent sur lui, sur eux-
mêmes, ne cesse de se modifier.
 
ROMPRE ET MAINTENIR L’ILLUSION THÉÂTRALE : UN VA-ET-VIENT 
PERMANENT
Dès le début, les codes du spectacle sont mis en évidence : annonce 
du titre, des intentions. Dans Le Moche, le décalage entre le texte 
et la scène est évident et sollicite l’imaginaire du spectateur en 
permanence : pas de modification du visage (pas de maquillage), pas 
de modification des costumes (on enlève la gaze après une opération, 
sans gaze ni aucun geste ; de même l’opération elle-même se déroule 
sans que les acteurs aient bougé). Mais Perplexe pousse plus loin 
encore cette rupture de l’illusion, par l’exhibition des décors en tant 
que tels : ainsi la porte est définie par son utilité (quelqu’un peut entrer 
et on peut parler avec lui), il faut ouvrir le paquet car « c’est ce que dit le 

texte », et ce qui arrive est le fait des « pièces à quatre personnages ». 
Un acteur s’adresse soudain au public et évoque tous les yeux qui 
le regardent, tandis que son partenaire n’y voit qu’un « mur » : va-
et-vient entre illusion et rupture de celle-ci, de manière constante, 
comme cette lumière qui se rallume et s’éteint, donnant à penser 
qu’on est à la fin de la pièce... mais non ! Plus de doute cependant 
lorsque tout le décor est démonté, rangé, les loges apparaissent (on 
n’imaginait pas que l’espace fût si grand !), le guitariste rejoint les 
acteurs : c’est le salut final.

LE « JEU » THÉÂTRAL DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Si le propos des pièces est profondément sérieux, leur traitement est 
jubilatoire : on joue avec le théâtre dans toutes ses dimensions. On joue 
avec la musique, les effets sonores : ainsi dans Perplexe une musique 
inquiétante accompagne le moment où il faut ouvrir un mystérieux 
paquet, mais la musique gêne le personnage... avant d’induire le jeu de 
l’acteur. On joue surtout avec le décor, les costumes, les accessoires : 
on trouve des surprises sous le canapé, on se déguise, on se masque, 
et c’est un défilé de carnaval qui permet toutes les transgressions, 
y compris celle de la nudité ! Et l’un des personnages pose cette 
question essentielle : « va savoir si les gens comprennent ! ». Car ce 
qu’il faut comprendre est moins la fable que le plaisir du jeu, l’essence 
du théâtre.

PROLONGEMENTS

• Relevez et identifiez les rôles joués par la musique ou les effets 
sonores
•  Listez les lieux successifs dans lesquels les personnages évoluent.
•  Quels sont les différents costumes utilisés ? 
Quelle est leur fonction ?
• La mise en scène de Le Moche n’utilise aucun changement de 
costume tandis que celle de Perplexe les multiplie : pourquoi ?
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Faut-il ou non systématiquement rappeler au spectateur qu’il est 
au théâtre ?

•  Attendez-vous du théâtre qu’il vous divertisse ou qu’il sollicite votre 
réflexion et votre participation, quitte à vous déconcerter ?

Sur la thématique du glissement imperceptible d’une réalité à une autre :

EN THÉÂTRE

- L’Illusion comique, de Pierre Corneille, 1632
Dans l’acte I et l’acte V : exhibition de l’illusion théâtrale
- Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, 1897
Théâtre dans le théâtre, problématique de la laideur
- Le roi se meurt, d’Eugène Ionesco, 1962
Décomposition des éléments du décor, exhibition du théâtre
 
EN LITTÉRATURE 

- La métamorphose, de Franz Kafka, 1912 
Sur l’identité
- Le sagouin, de François Mauriac, 1951
- Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, 1890 
Motif du double
- Lorsque j’étais une oeuvre d’art, Éric-Emmanuel Schmitt, 2002
La métamorphose du corps et ses répercutions

AU  CINÉMA

- Elephant man, de David Lynch, 1980
Thème de la monstruosité, du regard sur l’autre
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POUR ALLER PLUS LOIN

Belvedere, de Maurits Cornelis Escher, 1958

Day and night, de Maurits Cornelis Escher, 1938

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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