
Les trois pièces de notre parcours abordent la question de la 
différence. Être différent, c’est d’abord et toujours par rapport à 
quelque chose ou quelqu’un d’autre. Il faut tout de même différencier 
l’utilisation du terme mis en regard avec autre chose (« être différent 
de... ») et l’utilisation de l’adjectif seul : (« ils sont différents. »). Dans 
ce dernier cas, c’est par opposition à la norme que la différence est 
invoquée. Bartleby, Anatole et Arthur sont tous les trois à la marge, 
ils ne sont pas comme tout le monde. Certains les qualifient même 
de « bizarres ». Ils n’ont pas les réactions sociales attendues, par 
exemple Bartleby qui refuse d’effectuer une tâche simple, sans que 
personne ne comprenne pourquoi, ou Arthur qui est incapable de 
mentir, au risque de blesser involontairement. Arthur et Anatole sont 
différents à cause de leur handicap, mental ou physique. La différence 
laisse rarement indifférent : elle interroge, interpelle ceux qui y sont 
confrontés. Les réactions peuvent être multiples, la plus courante 
étant celle du rejet, mais aussi la curiosité, l’intérêt, la fascination, 
comme le patron de Bartleby qui cherche à tout prix à le comprendre. 

Au XIXe siècle, les cirques et foires développent des spectacles de 
« monstres humains », aux corps difformes, anormaux, différents. 
On y voit des hommes et des femmes squelettiques ou au contraire 
énormes, des géants, des femmes à barbe, des corps à deux têtes,  ... 
Ces spectacles rencontrent un grand succès et attirent un public 
nombreux, fasciné, effrayé ou simplement curieux. Ces spectacles 
ont été interdits à la fin du XIXe, jugés dégradants pour les personnes 
exposées. La différence y était alors montrée, exposée, mais pas 
questionnée. Les créations d’aujourd’hui, au contraire, en parlant 
de différence, nous interrogent nous aussi en tant que spectateurs : 
quel rapport entretenons-nous avec la différence, avec la norme ? 
Et ne sommes-nous pas parfois, nous aussi, en dehors de la norme ?  

Parler de la différence au théâtre permet aussi de créer de nouveaux 
modes artistiques : la matière du récit en contamine la forme. 
Autrement dit, lorsqu’on aborde un thème différent, il faut aussi 
que les moyens artistiques et théâtraux soient différents. Dans 
Tendres  fragments  de  Cornelia  Sno, par exemple, les créateurs 
ont choisi de reproduire l’espace mental d’un autiste sur scène, 
en créant un cadre où se côtoient son, vidéo, parole, et où l’acteur 
sélectionne lui-même ce qu’il veut montrer, dans une composition 
scénique proche de la vision fragmentée d’un autiste Asperger.  Dans 
Le  Préambule  des  étourdis, Estelle Savasta se sert de casseroles 
pour gêner les déplacements de ses acteurs, pour montrer comment 
le handicap peut être lourd à porter, ou à traîner. Dans Bartleby, 
Denis Athimon et Julien Mellano se servent de la marionnette pour 
troubler le spectateur et jouer sur la corde fine du vrai et du faux, du 
montré et du caché. En utilisant un castelet, ils imposent un cadre, 
qui pourrait s’apparenter à la norme. Lorsque, au milieu du spectacle, 
Bartleby refuse de faire ce qu’on lui demande, il sort du cadre, de 
la norme et de ce que la société attend de lui, et comme en écho à 
cela, le castelet et les marionnettes disparaissent pour laisser place 
aux acteurs. Ils ouvrent alors une nouvelle piste de réflexion : et si 
être différent, c’était faire un pas de côté, prendre un autre chemin 
et refuser d’être manipulé (comme la marionnette) par des codes 
sociaux et moraux ? Et si être différent, c’était simplement s’inventer 
sa propre norme ? 

À la marge

Freak Show (1)

Un ThéâTre DiFFérenT
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L’autrice de Tendres fragments de Cornelia Sno, Loo Hui Phang, écrit : 
« être étranger ou étrange est [...] un sentiment universel, dont tout 
le monde a fait l’expérience. » Chacun aurait déjà fait l’expérience de la 
différence, et on pourrait donc dire que ces trois spectacles abordent 
un sujet universel, qui peut toucher tout un chacun.
(1)  Expression  anglo-saxonne  désignant  les  foires  aux  monstres,  leur 
exhibition.
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