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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ceux qui errent ne se trompent pas 
De Kevin Keiss et Maëlle Poésy

5-16 décembre 2016

LA PIÈCE UN EXTRAIT DU TEXTE

ÉCLAIRAGES

NOTE D’INTENTION

Le jour des élections nationales, c’est la tempête, des trombes 
d’eau s’abattent sur le pays. Alors que les ministres trinquent déjà 
à leur succès, les résultats du scrutin provoquent un véritable 
séisme : plus de quatre-vingts pour cent des électeurs de la 
capitale ont voté blanc. Que s’est-il passé ? Est-ce une révolution 
par les urnes ? Les électeurs ont-ils été manipulés ? Pour le 
gouvernement, commence dès lors une course contre la montre 
afin de faire la lumière sur cette crise sans précédent. Émilien 
Lejeune, responsable des services de la Vérité, est nommé pour 
mener l’enquête. Entre conte fantastique et comédie noire, 
s’ensuit une escalade dans la violence des décisions prises par 
le gouvernement pour s’assurer que l’épidémie blanche ne se 
répande pas.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE : Je regrette d’en arriver à ces 
extrémités mais, monsieur le premier ministre, je vous en implore 
Il est devenu nécessaire de déclarer l’état de siège.
LA MINISTRE DE L’INTÉRIEUR : Un état de siège ? Mais vous êtes 
devenus fou ?
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE : Je réclame un état de siège radical
Pas une pitoyable façade de papier. Pas un abri-bus.
LE MINISTRE DE CULTURE : Mais nous venons à peine de proclamer 
l’état d’exception.
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE : Mais vous voyez bien que ça n’est pas 
adapté. Cet état d’exception qui n’a rien de si exceptionnel. Priver 
de leurs droits constitutionnels une poignée de suspects retenus 
sans résultats dans les locaux de l’Intérieur nous faisons cela 
depuis la nuit des temps voyons.
LE PREMIER MINISTRE : Que suggérez-vous ?
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE : Je veux un couvre feu obligatoire.  Je 
veux la fermeture de tous les lieux publics après 19:00. Tous les 
restaurants, salles de spectacles, bibliothèques, piscines, stades 
et salles de sports : rideau. Et je demande que soient déployées 
dans les plus brefs délais des forces militaires spécialisées en 
guérillas urbaines.
LE PREMIER MINISTRE : Mais il n’y a pas le moindre affrontement.
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE : Ça n’est qu’une question de temps.
LA MINISTRE DE L’INTÉRIEUR : Vous voulez faire un siège comme au 
Moyen Âge, c’est ça votre sauvetage de la nation ? Un siège ?
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE : Pas de ce ton-là avec moi ma chère. 
Je veux un siège. Absolument. Encerclement de la ville et barrages 
systématiques. On ne rentre pas on ne sort pas.

Lors d’une présentation du livre [de José Saramago], l’ex-président 
de la République portugaise, Mario Soares, s’est exclamé : « Vous 
ne comprenez pas que 15 % de votes blancs seraient déjà la débâcle 
de la démocratie. » La vraie débâcle serait 50 % d’abstentions, 
car, dans le vote blanc, il y a une démarche, un acte volontaire de 
l’électeur. (rapporté par l’auteur dans une interview).
Renseignez- vous sur la différence entre vote blanc et abstention 
pour bien comprendre la différence de signification que l’auteur 
voit entre ces deux comportements électoraux.

Le spectacle s’inspire d’un roman, La Lucidité, de 
José Saramago (1). Les créateurs, Maëlle Poésy (metteure en 
scène) et Kevin Keiss (auteur du texte) ont travaillé en étroite 
collaboration en s’inspirant de films, d’extraits de journaux, 
d’événements historiques comme la Commune de Paris. « La 
conception du texte se pense ensemble, l’écriture est l’œuvre de 
Kevin. Nous travaillons dans un même souci de laisser toute sa 
place aux inventions du plateau, à son rythme et à ses besoins.  [...] 
Le choix de s’inspirer du livre de José Saramago est né de l’envie 
d’interroger une crise démocratique sans précédent en explorant 
une situation fantastique qui la pousse à son paroxysme. La fable 
que nous imaginons, inspirée du livre, traite des conséquences de 
ce vote surprenant sous forme de satire. [...] 
Ceux qui errent ne se trompent pas me parle de la fragilité du 
système démocratique et surtout de l’étonnante facilité avec 
laquelle ce système peut se transformer en totalitarisme s’il n’est 
pas protégé et questionné régulièrement dans ses fondements. 
[...] Par le biais de cette métaphore c’est notre rapport au pouvoir 
que je souhaite interroger. Le parcours de notre commissaire nous 
permet d’aborder ce thème déjà présent dans les précédents 
spectacles de la compagnie : le chemin d’un homme vers sa 
conscience et son libre arbitre, par-delà les dogmatismes d’une 
société. » (Maëlle Poésy)

« Que se passerait-il si on disait à nos représentants qu’on ne 
veut plus d’eux ? Quelles seraient leurs réactions ? Les premières 
déclarations ? Les premières mesures ? Et puis l’acte électoral 
que représente-t-il ? Une célébration de la démocratie ? Un 
mensonge consenti ? Pour nous qui avons trente ans, ça veut 
dire quoi ? La pièce se conçoit comme une pièce d’anticipation 
surréaliste. Le suspens y est fondamental. Je souhaite travailler 
sur le non-dit, sur le secret, sur ce que l’on devine sans que la 
chose soit formulée. Mais aussi sur l’absurdité et la drôlerie de 
certaines situations : le discours public et le discours privé, le 
discours politique et le discours intime, celui de la classe politique 
et celui des médias auxquels nous sommes tellement habitués 
qu’on ne les entend plus. » (Kevin Keiss)
(1) Écrivain portugais (1922-2010), prix Nobel de littérature en 1998, 
auteur d’une œuvre très engagée politiquement, il a été l’un des membres 
les plus représentatifs du parti communiste engagé dans la « Révolution 
des œillets » (1974).



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Antigone
De Sophocle, mise en scène Adel Hakim

5-15 janvier 2017

LA PIÈCE UN EXTRAIT DU TEXTE (ÉPISODE 2)

LE METTEUR EN SCÈNE

LE THÉÂTRE NATIONAL PALESTINIEN

Œdipe, autrefois, a régné sur Thèbes. À sa mort, ses fils, Etéocle et 
Polynice, décident de se partager le pouvoir : chacun règnera un 
an. Etéocle devient roi, mais au bout de l’année, il refuse de céder 
la place à Polynice. Celui-ci, exilé à Argos, lève alors une armée 
et assiège Thèbes. Pour mettre fin à la guerre, les deux frères 
s’affrontent en combat singulier, et sont tous les deux tués.
C’est leur oncle Créon qui prend alors le pouvoir. Il décide de donner 
tous les honneurs funéraires à Etéocle, qui défendait la ville, et 
de jeter aux chiens le cadavre de Polynice, puisqu’il l’attaquait. 
Antigone, leur sœur, considère que ses deux frères ont également 
droit à une sépulture, et entreprend d’enterrer Polynice comme il est 
prescrit par la religion, s’opposant à la loi édictée par le roi au nom 
de la cité. Elle revendique son acte devant Créon, qui la condamne 
à mort. Hémon, fils de Créon et fiancé d’Antigone, va essayer en 
vain de sauver la jeune femme, qu’il aime. Après l’intervention 
du devin Tirésias qui révèle à Créon son aveuglement funeste en 
cette affaire, Créon court au cachot où il a fait murer vive Antigone. 
Mais le destin s’accomplit : Antigone s’est pendue, Hémon s’est 
transpercé de son épée, et Eurydice, femme de Créon, s’est donné 
la mort. Créon comprend qu’il est « un homme anéanti ». (v. 1320)

Antigone : J’avoue que je l’ai fait, oui, je l’avoue nettement.
Créon : Savais-tu que par une proclamation cela avait été défendu ?
Antigone :  Je le savais : pourquoi l’ignorer ? Elle était publique
Créon : Et malgré cela tu as eu l’audace de transgresser ces lois ?
Antigone :  Oui, car ce n’est pas Zeus qui a promulgué pour moi cette 
défense, et Justice, celle qui habite avec les dieux souterrains, n’a 
pas établi de telles lois parmi les hommes ; je ne croyais pas non 
plus que ton édit eût assez de force pour donner à un être mortel le 
pouvoir d’enfreindre les décrets divins, qui n’ont jamais été écrits 
et qui sont immuables. [...]. Ces décrets, ne craignant la volonté 
d’aucun homme, je ne devais pas, moi, être punie par les dieux pour 
les avoir violés ; je savais bien, en effet, que je dois mourir, c’est 
inévitable, même sans ta proclamation. Si je meurs avant le temps, 
je déclare que c’est pour moi un avantage. Quiconque vit, comme 
je le fais, au milieu de maux sans nombre, comment n’y gagne-t-il 
pas en mourant ? Ainsi pour moi le sort que tu me réserves est un 
mal qui ne compte pas ; ce qui en aurait été un, c’eût été de souffrir 
que le fils de ma mère restât après sa mort sans sépulture : le reste 
m’est indifférent. Si je te semble accomplir un acte insensé, peut-
être est-ce un fou qui te taxe de folie.[...]
Créon : Sache que les esprits trop rigides sont ceux qui se laissent 
abattre, et que le fer qui est si solide, quand il est chauffé et durci 
au feu, est le métal que l’on voit le plus souvent se rompre et se 
briser ; je connais des chevaux qui s’emportaient, qu’un faible mors 
a disciplinés. Il ne convient pas, en effet, d’avoir un caractère altier 
à qui est à la discrétion d’autrui. Celle-ci a bien su être téméraire, 
quand elle a transgressé les lois établies, et, seconde insulte qui 
s’ajoute à la première, c’est de se glorifier de sa désobéissance 
et d’exulter de son acte. Non, je ne suis pas un homme, c’est elle 
qui me remplace si cette supériorité qu’elle a prise doit rester 
impunie. Mais qu’elle soit ou non fille de ma sœur, elle et sa sœur 
n’échapperont pas au sort le plus funeste, car j’accuse l’autre 
également d’avoir comploté l’ensevelissement du mort[...]
Antigone :  Tu m’as prise, veux-tu plus que ma mort ?
Créon : Non, avec elle je suis satisfait. 
Antigone :  Pourquoi tardes-tu alors ? Dans tes paroles tout me 
déplaît et puisse-t-il en être ainsi toujours. De même tous mes 
actes te sont odieux. Pourtant quelle gloire plus grande aurais-
je pu acquérir qu’en mettant au tombeau mon propre frère ? 
Ceux- ci (1) avoueraient tous qu’ils approuvent mon acte, si la 
crainte n’enchaînait pas leur langue. Mais c’est un privilège de la 
tyrannie de faire et de dire ce qu’elle veut.

(Antigone, de Sophocle, traduction Paul Masqueray, 1929)

(1) Antigone parle du chœur des citoyens de Thèbes, présent comme 
dans toute tragédie antique.

Né au Caire, Adel Hakim vit en Egypte puis au Liban avant de 
s’installer en France en 1972. Il pratique le théâtre universitaire, 
se forme avec Ariane Mnouchkine et John Strasberg. En 1992, il 
prend avec Élisabeth Chailloux la direction du Théâtre des Quartiers 
d’Ivry, qui devient Centre Dramatique National du Val- de-Marne 
en 2003. Depuis 1987, il a mis en scène de nombreux textes tant 
classiques (Sophocle, Eschyle, Racine, Shakespeare, Marivaux...) 
que contemporains (Beckett, Fichet, Grumberg, Botho Strauss...) 
Il tisse de nombreux partenariats avec des théâtres du bassin 
méditerranéen où il met en scène des spectacles : le Liban, le 
Yémen, ainsi qu’avec l’Amérique latine (Chili, Argentine, Uruguay) 
ce qui lui permet de découvrir et de faire connaître en France 
des auteurs contemporains comme par exemple l’Uruguayen 
Gabriel Calderón. Il est l’auteur de textes de théâtre comme 
Exécuteur 14, ou Après Pasolini, politique-visions.

Cette troupe de palestiniens résidant à Jérusalem ne peut être 
subventionnée ni par l’autorité palestinienne puisqu’elle est en 
zone occupée, ni par le gouvernement israélien pour préserver sa 
liberté de programmation. Par suite elle ne dépend que des aides 
internationales et des projets en partenariat avec l’étranger. Pour 
surmonter l’enfermement vécu à Jérusalem, elle organise des 
tournées et des programmes avec les théâtres de Cisjordanie. 

Ces programmes sont un moyen d’amener le théâtre à des 
publics qui n’ont pas la possibilité de se déplacer vers le théâtre 
et de rapprocher la communauté palestinienne de différentes 
formes d’art. Le Théâtre National Palestinien collabore avec de 
nombreux partenaires venant entre autres de France, de Norvège, 
d’Angleterre, des États-Unis, du Danemark, de Hollande. Antigone 
a été créé le 28 mai 2011 à Jérusalem, et a tourné dans la région 
pour une quinzaine de représentations.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Honneur à notre élue
De Marie NDiaye, mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

1er-26 mars 2017

LA PIÈCE

L’AUTEURE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Une ville, un port, que Notre Élue dirige depuis dix ans entourée 
de la panoplie de personnages indispensables dans toute bonne 
dramaturgie politique, la famille, l’opposant, l’adversaire, le traître, 
le corrompu, les citoyens. Notre Élue est intègre, irréprochable 
et indéboulonnable, on a beau chercher « quelque chose de 
franchement dégueulasse à lui jeter dans les pattes », on ne 
trouve pas. Capable, discrète, attentive, respectueuse de ses 
adversaires, imaginative, elle a toutes les qualités qui honorent un 
dirigeant d’exception. Ses partisans lui portent un amour lucide, 
fondé, judicieux, responsable. Notre Élue a une vie de famille 
exemplaire, un mari, et des enfants bien élevés. L’Opposant et son 
conseiller ont visionné à nouveau la séance filmée de leur défaite 
électorale, il y a trois ans et demi. Leur obsession : battre enfin 
cette adversaire qui n’est pas née dans le pays, dont on ignore 
le nom de jeune fille car elle porte le nom de son mari. Comment 
faire pour que L’Opposant puisse un jour gouverner la ville où il 
est né, lui ? Quelles stratégies ? Un soir, cela frappe à la porte. 
Deux petits vieux qui prétendent être ses parents – supposés 
morts et enterrés – s’installent dans sa maison. Avec une frénésie 
maléfique qui la laisse impuissante, ils font voler en éclats la jolie 
petite famille, la belle réputation et l’ordre public. 
Honneur à Notre Élue est une pièce qui échappe au champ du 
rationnel. Un secret impur transpire, insidieux, incontrôlé, dans 
le personnage de Notre Élue. Quelles aliénations, culpabilités, se 
cachent chez cette femme politique exemplaire ? Ce personnage 
qui disait ses parents morts, quel legs de honte et de difficulté à 
vivre porte-t-il pour accepter ces deux escrocs en place de mère 
et de père ?

Marie NDiaye est née en 1967.  Elle commence à écrire vers l’âge 
de 12-13 ans et publie son premier ouvrage à 18 ans. Elle reçoit 
le Prix Fémina en 2001 pour son livre Rosie Carpe, et son roman 
Trois femmes puissantes a reçu le prix Goncourt en 2009. Son 
écriture se développe entre œuvres romanesques et théâtrales. 
Elle a également co-écrit le scénario du film White Material de 
Claire Denis (2009). Ses pièces sont régulièrement mises en 

Actuel directeur du Quai, Centre dramatique national d’Angers, 
Frédéric Bélier-Garcia a dirigé au Rond-Point des pièces de 
Mayenburg, Schimmelpfennig, Fosse, Levin ou Oster. Il a 
notamment co-scénarisé des films de Nicole Garcia, et signé 
plusieurs mises en scène à la Comédie-Française. Il porte à la 
scène en 2002 la première pièce de Marie NDiaye, Hilda, grand prix 
du Syndicat de la Critique.

L’OPPOSANT : Elle n’a rien d’autre que ce qu’elle est, rien qui puisse 
s’imiter ou se voler. Il faudrait que je devienne elle pour avoir enfin 
ce qu’elle possède et qui me manque. J’y pense jour et nuit, cette 
conviction me tue. Dans les circonstances actuelles, et rien ne 
peut me faire espérer qu’elles seront un jour différentes, je suis 
incapable de la battre. Elle va tenir la mairie jusqu’à ce qu’elle 
décide qu’elle en a assez, et pour quelle raison en aurait-elle assez 
de régner sur nos vies, de transformer la ville à son idée, de mettre 
sa géniale empreinte sur chaque réverbère, chaque pavé, chaque 
nouvelle construction, pourquoi se lasserait-elle de mêler son 
souffle au nôtre et de revêtir les apparences les plus subtiles, l’air 
que nous respirons, l’eau dont nous nous désaltérons, le pain tout 
chaud dont nous faisons craquer la croûte sous nos dents ? Je 
serai mort avant elle et jamais je ne connaîtrai la joie de gouverner 
ma ville natale.
SACHS : Elle, elle qui n’est même pas d’ici !
L’OPPOSANT : Je vous interdis d’évoquer ça. C’est un argument dont 
je n’userai jamais. Chacun le connaît, du reste, et personne ne s’en 
soucie.
SACHS : Tu es ébloui et tu deviens faible. C’est parce qu’ils devinent 
cette lâcheté qu’ils ne votent pas pour toi. Elle te captive à ton tour, 
elle qui n’est même pas d’ici !
L’OPPOSANT : Le soir dans notre lit, de chaque page du livre que 
nous tenons sur nos cuisses surgit sa figure, ses longues joues 
pâles, sa bouche au pli sévère, son nez très droit et toute cette 
pénible vertu que renferme son regard. Les lignes se brouillent, 
il faut reposer bien vite le livre à la place qu’il n’aurait jamais dû 
quitter.[...]. Avouez, mes amis, que son visage se substitue au 
vôtre quand vous voulez vous regarder dans le miroir, avouez 
que c’est son visage si bien connu que vous voyez chaque matin 
et plus jamais, ou si rarement, votre propre visage, qui vous est 
d’ailleurs maintenant beaucoup moins familier, que vous auriez 
peine à reconnaître parmi d’autres tandis que le sien s’impose à 
votre esprit dès que vous entendez prononcer ce simple mot de 
«visage». Avouez, mes amis, que c’est ainsi maintenant. Il nous 
sera moins difficile de lutter si nous connaissons notre délicatesse. 
Je ne veux pas que nous nous tourmentions en revenant sur les 
causes de notre échec mais je veux que nous comprenions et 
admettions à quel point nous sommes démunis devant elle, faibles 
devant elle, et si contraints, si empêchés. Car l’étrangeté même de 
nos sentiments, l’impossibilité de haïr...
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

scène : Hilda est créée par Frédéric Bélier-Garcia en 2002, sa pièce 
Papa doit manger entre au répertoire de la Comédie-Française 
en 2003. Te craindre en ton absence, premier opéra sur un texte 
inédit de Marie NDiaye, est créé par Georges Lavaudant en 2014.


