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

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).
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