
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Clôture de l’amour
Texte et mise en scène Pascal Rambert

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

DEUX EXTRAITS DU TEXTE

Le texte met en scène la séparation d’un couple : l’homme prend 
d’abord la parole, puis la femme. Ainsi se répondent deux longues 
tirades au cours desquelles se disent griefs et reproches. Tous les 
souvenirs sont réinterprétés et la violence de l’affrontement est à la 
mesure de ce qu’a été leur histoire : une rencontre, une vie qui s’est 
construite, des enfants. Tous deux sont des artistes, leur séparation 
a lieu dans une salle de répétition, un lieu fermé et anonyme, dans 
lequel fait irruption à un moment une chorale d’enfants.

Pascal Rambert, né en 1962, est comédien, auteur, metteur en 
scène. Il assure depuis 2007 la direction du Théâtre de Gennevilliers. 
Sa réflexion sur le théâtre l’a conduit vers le réel, dans le refus des 
artifices de la théâtralité : « Je ne connais rien d’autre que le réel, 
tout ce qui d’habitude sert à définir le théâtre, mon plaisir et mon 
travail c’est de le déjouer et de le démonter »  (1). Ainsi Il a donné 
aux personnages le prénom des comédiens, Stanislas Nordey 
et Audrey Bonnet, créant volontairement la confusion. La jeune 
femme elle-même reconnaît à quel point ce choix est marquant : 
« Quand j’entends mon prénom, ça vibre à des endroits très 
profonds, jusque dans mon inconscient. Ça m’interpelle de façon 
encore plus forte que si mon personnage se nommait Marthe ou 
Kate » (2). Pascal Rambert a écrit ce texte pour les acteurs, en 
fonction d’une connaissance précise de leur manière de jouer. 
« J’écris pour Stanislas Nordey. J’écris pour sa manière de projeter 
les mots. Cette manière articulée de dire la langue française. 
Cette manière unique de faire du langage une respiration entière 
du corps. Le corps respire chez Stanislas Nordey. Chaque mot 
devient - de la première lettre à la dernière - un monde abouti 
et plein. Ce sont des couteaux. Des lames brillantes préparées. 
Enclenchées. Armées. Soigneusement rangées» (3). «J’écris pour 
Audrey. J’écris pour le corps d’Audrey. Pour cette courbe fine du 
haut en bas qui écoute. Audrey écoute. J’écris pour cette écoute 
puis pour ce corps courbe et fin qui s’est tu et puis parle. Alors 
quand ça parle ça parle droit dur et en tessiture medium-grave. 
Parfois ça grimpe des sortes de courbes inattendues dans le 
registre haut et puis ça oblique en piqué vers le bas hyper rapide. 
Et puis ça s’arrête. Et ça écoute à nouveau. Et c’est le silence. Le 
corps qui attend » (4). Ces propos de Pascal Rambert témoignent 
du rôle des corps et lui-même a parlé pour ce spectacle d’« une 
pièce chorégraphique » (5). La parole est une arme, le corps de 
l’autre reçoit les coups et la durée de chaque tirade ajoute à la 
violence subie.
(1) Dossier pédagogique du spectacle p. 4
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Cloture-de-l-amour/
contenus-pedagogiques/

(2) Ibid. p.14. (3) (4) Ibid. p.6, note d’intention, Pascal Rambert. (5) Ibid. p.11.

STAN
je n’ai plus de désir pour toi
je ne peux pas le dire autrement

je te regarde et je n’ai plus de désir
ta peau ces attaches ces doigts cette bouche ces yeux tes seins 
ton ventre où ok je me suis installé oui c’est vrai où j’avais élu 
domicile où je disais ici c’est chez moi moi j’habite ici
tes manières d’oiseau
tes gestes
ta voix ce son incroyable où vivait l’incrédulité la surprise devant 
les choses
le doute l’analyse pertinente immédiate qui faisait dire elle a raison
ton jugement drôle sur notre travail
ta vision acide en tout temps lieu
tout cela cette secte aujourd’hui j’en sors
j’en sors
l’amour est une secte
soudain le monde s’ouvre et ce soudain c’est aujourd’hui
ce n’est pas drôle
ce n’est pas marrant
c’est déclaré
c’est sans doute dégueulasse
c’est dégueulasse
on ne devrait pas en être fier
je n’en suis pas fier
mais tu ne me fais plus rien Audrey (6)

AUDREY
je t’aime comme jamais une fiction je veux un enfant une fiction 
je veux encore un enfant et aussi je veux encore encore un enfant 
une fiction un mausolée une prison une vie épouvantable ?
ça c’est une vie épouvantable, Stan ?
lève la tête
lève la tête et regarde-moi
une fiction détestable ?
ça c’était notre vie ?
pauvre connard
comme je te plains
comme tu n’as rien compris rien
mais d’accord d’accord tu as parlé tu as tellement parlé et rien de 
ce que tu auras dit ici n’est rédimable non rien ne sera rédimable
tu as raison ce qui suit va être pauvre violent petit et laid car tes 
mots le furent ici
le nouvel ADN oui va produire des monstres des échanges d’enfants 
sur des aires d’autoroute des week-ends sur le mode rat crevé de 
chagrin des semaines où l’horizon est mort des meetings avec des 
porte-voix dans des zones neutres déposez d’abord la came non 
déposez d’abord le cash et les enfants au milieu qui hurlent sous 
les balles bravo Stan bravo elle est jolie ta nouvelle histoire
il est super ton nouveau scénario
on va s’éclater
ça va être top
oui on va faire des étincelles dans le registre malheur chagrin 
désespoir on va tous se mettre à la décroissance ça va être génial
on va tous se mettre à la décroissance de la joie de l’entrain des 
perspectives enchantées (7).
(6) Editions les Solitaires intempestifs p.28.

(7) Ibid. p. 62.
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