
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Rencontre avec un homme hideux
De David Foster Wallace, mise en scène Rodolphe Congé
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UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

Une autostoppeuse échappe miraculeusement à un serial killer qui 
l’avait kidnappée, grâce à sa « puissance de concentration ». Elle 
rencontre un homme, lui fait le récit de son enlèvement. D’abord 
charmé par les atours de cette femme, il en tombe amoureux au 
fil de son récit de l’horreur. À son tour, il devient narrateur de cette 
histoire, et place le spectateur dans le rôle qu’il avait lui-même 
occupé, celui d’écoutant. Le spectateur est alors plongé au cœur 
de l’action, entre les trois niveaux de fiction de l’œuvre : le récit 
de l’autostoppeuse, celui du narrateur qui raconte comment il est 
passé du désir charnel à l’amour aveugle, et enfin celui où l’homme 
répond aux questions muettes d’un interlocuteur mystère, qui 
devient, par un jeu de miroirs et d’imbrications, le spectateur 
lui- même.

Né en 1972, Rodolphe Congé se forme au jeu d’acteur au 
Conservatoire National d’art dramatique de Paris, et joue sous 
la direction de metteurs en scène tels qu’Alain Françon, Philippe 
Minyana ou Stéphane Braunschweig, tout en mettant en scène 
ses propres créations. Sa collaboration avec Joris Lacoste lors 
de la création Le vrai spectacle marque un tournant dans son 
approche de la scène. Empruntant à la littérature, au théâtre, à la 
danse, aux arts visuels, à la musique, à la poésie sonore, le travail 

Le monde de David Foster Wallace est sombre. Les hommes de 
ce recueil par exemple sont nommés hideux. Cette dimension 
obscure du monde de Wallace vous intéresse-t-elle ? 
Rodolphe Congé : Wallace n’écrit pas des portraits sympathiques et 
humanistes c’est certain. Au contraire, ses personnages sont assez 
repoussants et pourtant, il arrive à faire en sorte que le lecteur 
ne les trouve finalement pas si repoussants que ça. Il parvient à 
créer de l’empathie sans avoir recours à quelque chose de l’ordre 
de la bienveillance. Il nous dit : regardez les choses comme elles 
sont et au fond, vous verrez, c’est aimable. Son rapport au réel est 
vraiment sans aucune afféterie (1). Et peut- être que cela rejoint ma 
conception de l’acteur : ne pas embellir les choses par le jeu, se tenir 
détaché de toute morale. C’est une éthique de l’acceptation du pire 
mais qui n’est pas glaçante. Ca m’intéresse vraiment cette position 
sans que je sois sûr de savoir pourquoi. Et ça m’intéresse d’autant 
plus que la position de Wallace n’implique pas qu’il adhère à une 
quelconque philosophie nihiliste. Il pense que les choses peuvent 
évoluer, se révolutionner. Le pire peut, par petits mouvements, par 
petits déplacements, s’améliorer, se bonifier. 

Y a-t-il une technique de jeu propre à l’homme hideux ? 
Rodolphe Congé : La langue de Wallace est très écrite, pas du tout 
naturaliste. Mon premier boulot sera de rendre cela extrêmement 
fluide et extrêmement présent. Wallace se fout de la simplicité. Il 
n’a pas écrit ce texte pour le théâtre. Joris Lacoste et moi faisons 
le pari qu’on peut faire passer cette langue écrite dans la parole 
et produire un déplacement du spectateur, un impact émotionnel. 
Wallace le dit explicitement d’ailleurs : il n’a pas de vision du monde 
à transmettre. Ce qu’il veut, c’est toucher le spectateur, c’est 
écrire à hauteur d’homme. Et c’est la question que nous posons 
avec Joris : la parole peut-elle devenir une performance, une 
action, toucher réellement le spectateur ?
(1) Attitude maniérée à l’excès

« Et pourtant, c’est seulement après l’avoir entendue me raconter 
l’épisode de terreur invraisemblable où elle a frôlé la mort après 
avoir été sauvagement accostée et séquestrée que je suis tombé 
amoureux d’elle.
Q.
Laissez-moi vous expliquer. Je sais ce que ça peut suggérer, 
croyez-moi. Je peux expliquer... »

Brefs entretiens avec des hommes hideux, David Foster Wallace

David Foster Wallace est un écrivain américain, né en 1962 dans 
une famille d’intellectuels, et philosophe de formation. Adulé aux 
États-Unis, il est à l’origine de ce que certains critiques qualifient 
de « nouvel idiome américain ». Son écriture, vive, multiple, 
devient le symbole d’une jeunesse qui se retrouve dans cette 
manière d’écrire qui veut reproduire « la texture du monde dans 
lequel [il] vit ». Le langage de rue côtoie, dans ses romans, celui 
des médias ou de l’administration, se rapprochant au plus près 
d’une réalité complexe du monde contemporain. Dépressif et sous 
anxiolytiques, il incarne aussi une version moderne de l’artiste 
maudit et se suicide en 2008,  à l’âge de 46 ans.

de Joris Lacoste revendique une forte dimension de recherche 
dans le rapport au spectateur. Le vrai spectacle, mis en scène par 
Joris Lacoste et interprété par Rodolphe Congé, aborde la question 
de l’hypnose, et en teste la possibilité sur les spectateurs eux-
mêmes, en les plongeant dans un état qu’il qualifie de « semi-
conscience ».  Ensemble, ils continuent ce questionnement sur la 
place du spectateur dans Entretien avec un homme hideux. 
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