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habits ne soient trempés de sang. »
Bernard-marie Koltès, RobeRto Zucco, 1988

transversarts.wordpress.com



« aVant la rePrÉsentation de » Rencontre avec un homme hideux
de david Foster Wallace, mise en scène rodolphe congé

3-18 octobre 2016

l’ŒUVre

le metteUr en scène

Parole dU crÉateUr

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. 



« aVant la rePrÉsentation de » Richard III-Loyaulté me lie
de William shakespeare, mise en scène Jean lambert-Wild

3 novembre-3 décembre 2016
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Richard III est une des pièces de jeunesse de William Shakespeare. 
Elle a été composée en 1592-1593, immédiatement après la trilogie 
Henri VI dont elle pourrait constituer une quatrième partie. Son 
récit est celui de la fin de la guerre civile dite des Deux Roses qui 
déchira l’Angleterre de 1454 à 1485. La rivalité entre les familles 
Lancastre et York trouve en effet son épilogue dans la bataille de 
Bosworth. Ici, un clown dont on ne connaît pas l’identité se plaît à 
penser qu’il est Richard III. Face à lui, un double féminin qui se prend 
pour tous les autres personnages. L’un et l’autre sont pris dans la 
machinerie d’un théâtre magnifique et fou. Dévoré par son ambition 
et habité par un esprit de vengeance dévastateur, Richard III, cet 
homme boiteux rejeté depuis sa naissance, est l’un des plus grands 
tyrans de l’histoire du théâtre. Après avoir froidement perpétré 
le meurtre des héritiers légitimes issus de sa propre famille, il 
continue à assouvir sa soif de destruction malgré son accession au 
trône. Engagé dans une guerre sanglante, il se battra jusqu’au bout 
et mourra sur le champ de bataille de Bosworth.

Jean lambert-Wild est un comédien, poète, scénographe, 
performeur atypique du théâtre français. Il grandit à la Réunion et 
rêve de mer et de piraterie. Il suit à l’université de Lyon des études 
de philosophie. Alors qu’il s’apprête à passer le concours d’entrée 
de l’école de Marine Marchande, il assiste à une représentation des 
Trois sœurs de Tchekhov mise en scène pas Matthias Langhoff et 
réalise que le théâtre est un véritable espace de liberté. Il se forme 
à la mise en scène auprès de différents metteurs en scène tels 
que Michel Dubois, Jean-Yves Lazennec et Matthias Langhoff. À 
travers ses textes, il construit peu à peu sa grammaire théâtrale. 
En 1990, il écrit et met en scène Grande Lessive de Printemps qui 
sera présentée au théâtre de l’Espace 44 à Lyon. Il fonde avec 
ses partenaires la coopérative 326 qui regroupe plusieurs corps 
de métiers artistiques et technique. Dans son travail la place 
de l’acteur est centrale et celui-ci est invité, à travers des textes 
classiques ou contemporains, à dialoguer avec tous les aspects de 
la modernité dont sont dotées aujourd’hui les formes dramatiques 
en les mêlant à des techniques traditionnelles, rudimentaires. Il 
collabore souvent avec des artistes venant d’autres disciplines 
qu’il implique entièrement dans la création. Et ses scénographies 
sont généralement évolutives.

Richard III – Vous vous moquez de moi madame, ce n’est pas la 
manière de gagner votre fille. 
elisabeth – Il n’y a pas d’autre manière A moins que tu ne puisses 
prendre une autre forme, et ne pas être le Richard qui a fait tout cela. 
Richard III – Dîtes que j’ai fait tout cela  par amour pour elle. 
elisabeth –Vraiment, alors elle n’a d’autre choix que de te haïr Pour 
avoir payé son amour d’un si sanglant butin. 
Richard III – Écoutez, ce qui est fait ne peut être amendé. 
Tout le monde peut commettre des erreurs parfois
Qui après coup donne tout loisir au repentir
Si j’ai vraiment pris le royaume à vos fils, 
Pour m’amender je le donnerai à votre fille. 
Si j’ai tué les rejetons de vos entrailles
Pour raviver votre progéniture, j’engendrerai
Mes rejetons de votre sang au travers de votre fille. 
Le terme de grand-mère ne vaut guère moins en amour 
Que ne vaut le tendre titre de mère ;
Ils sont comme vos enfants, juste un cran en dessous, 
De votre métal même, de votre propre sang,
D’une seule et même peine, hormis une nuit de douleurs
Endurée par celle qui vous vaudra la même souffrance.

Richard III-Loyaulté me lie, William Shakespeare
(traduit de l’anglais par Gérald Garutti et Jean Lambert-Wild), scène 16. 

William shakespeare (1564-1616) est le dramaturge anglais 
le plus célèbre et représentatif du théâtre élisabéthain (1). 
Peines d’amour perdues est sa première pièce. Il écrit à la fois 
des tragédies, des pièces historiques, et des comédies. Vers la 
fin du règne d’Elisabeth Ière, Shakespeare excelle avec les drames 
historiques Richard III, Henri IV, Jules César. Avec Hamlet (1594), 
il impose une forme neuve et plus libre. Au début du règne de 
Jacques Ier, Shakespeare laisse apparaître son ressentiment du 
pouvoir à travers ses pièces notamment dans Troïlus et Cressida et 
Macbeth (1606). Il a écrit environ trente-sept pièces.
(1) Le théâtre élisabéthain couvre la période depuis 1562 (sous le règne 
d’Elisabeth Ière (2), période d’intrigues politiques et d’assassinats) jusqu’à 
l’interdiction des représentations théâtrales par le Parlement en 1642. 

Contrairement au théâtre classique français, les trois unités (lieu, temps, 
action) sont inexistantes et le découpage d’une pièce en actes et en 
scènes répond à des règles différentes.

(2) Elisabeth Ière (1558-1603), reine très cultivée et amatrice d’art, 
protestante modérée, protège le théâtre contre les attaques des 
protestants puritains qui considèrent le théâtre comme une école du vice 
et de la débauche.



« aVant la rePrÉsentation de » L’abattage rituel de Gorge Mastromas
de dennis Kelly, mise en scène chloé dabert

19 avril-24 mai 2017

l’ŒUVre

Un extrait dU texte
l’aUteUr

la metteUse en scène 

Gorge est un petit garçon exemplaire : discret et obéissant, il 
grandit en se rangeant toujours du côté des « choix moraux ». Sa 
vie n’est pas couronnée de succès, jusqu’au jour où il découvre qu’il 
peut réussir bien mieux en s’écartant de la bonne conduite. Son 
ascension sociale fulgurante se fait alors sur fond de mensonge, de 
meurtres et de corruption. L’abattage rituel de Gorge Mastromas 
questionne les valeurs modernes de réussite sociale et 
d’enrichissement, en mettant en lumière les failles du système qui 
peuvent conduire à l’avilissement d’un homme.

Gorge fut remodelé dans ces quelques minuscules secondes 
d’éternité. Son règlement venait de naître. Son mantra, sa nouvelle 
manière de vivre. Ses trois règles d’or. 
- Un : Quand tu veux quelque chose – tu le prends. 
- Deux : La seule chose requise pour prendre ce que tu veux, c’est 
ta volonté absolue et ta faculté de mentir jusqu’au plus profond 
du cœur. 
- Trois : L’efficacité du mensonge ne peut être compromise que par 
ton attachement au résultat de ce mensonge. Par conséquent, 
ne pense jamais au résultat, assume à chaque instant d’être 
démasqué, embrasse chaque seconde comme si c’était la 
dernière. Ne regrette jamais, mais alors, jamais. 
Trois règles simples
Les trois règles d’or de la vie. 
Et quand Gorge vit cet homme, il le contempla d’un regard nouveau, 
frais et énergique.
Un regard nouveau et sublime.

L’abattage rituel de Gorge Mastromas, Dennis Kelly

dennis Kelly est un auteur dramatique anglais, né à Londres en 
1970. Il commence à écrire dès l’âge de 20 ans, où il expérimente des 
formes théâtrales en rupture avec le théâtre social réaliste anglais 
et explore le caractère provocateur du théâtre « in- yer- face » (1), 
en s’attaquant à des questions contemporaines aiguës. Il écrit par 
exemple Taking care of baby en 2007, histoire d’un infanticide, ou 
Orphans en 2009, sur un meurtre inavoué. La même année, il est 
élu meilleur auteur dramatique par le magazine théâtral allemand 
Theater Heute. 
(1) Littéralement « dans ta face ». Ce mouvement théâtral anglais 
naît dans les années 1990 et entend choquer, percuter les lecteurs et 
spectateurs, les prendre littéralement à la gorge de tel sorte qu’il leur soit 
impossible d’ignorer ou d’éviter les actions qui leur sont présentées.

chloé dabert est une jeune comédienne et metteuse en scène 
française. Formée au Conservatoire supérieur d’art dramatique de 

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
oU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: E
m

m
a 

Sc
ho

ep
fe

r /
 P

ho
to

 : 
©

 L
au

ra
 B

az
al

ge
tt

e,
 D

.R
. /

 Il
lu

st
ra

ti
on

 : 
St

ép
ha

ne
 Tr

ap
ie

r

tÉlÉcHarGer le FocUs sUr : transversarts.wordpress.com

tÉlÉcHarGer le FocUs sUr : transversarts.wordpress.com

Paris, elle joue entre autres sous la direction de Joël Jouanneau 
et Jeanne Champagne, avant de fonder sa propre compagnie en 
2012 avec le comédien Sébastien Eveno : Héros-limite. Elle se fait 
remarquer en 2014, en remportant le prix du festival Impatience, 
dédié à la création théâtrale émergente, grâce à sa mise en scène 
d’Orphelins, de Dennis Kelly. Artiste associée du Quai, Centre 
dramatique national Angers-Pays de Loire depuis janvier 2016, 
elle y créé une nouvelle mise en scène de Dennis Kelly, avec 
L’abattage rituel de Gorge Mastromas. 

https://transversarts.wordpress.com/


On pourrait proposer, avec l’aide du CNRTL (1), la définition du Mal 
suivante : « tout ce qui fait souffrir, physiquement ou moralement  ». 
Utilisé en substantif, le mal est ce qui est contraire au bien, à la 
loi morale. Il y a donc d’office une double notion de souffrance et 
d’immoralité contenue dans ce terme. On pense au sang versé par 
Richard III, tuant sa propre famille, au mantra de Gorge Mastromas qui 
est d’utiliser le mensonge à toute fin ; à l’homme hideux qui torture par 
plaisir. Mais parler de morale, c’est aussi s’inscrire dans une société, 
s’attacher aux mœurs. Le Mal et le Bien n’ont d’existence que l’un par 
rapport à l’autre et sont rattachés à un système de valeurs qui les 
délimite. Les autorités morales que sont - ou ont été - la Religion, l’État, 
la Justice, tendent vers la définition d’un Absolu qui distinguerait 
clairement le Bien du Mal. Le théâtre a, depuis toujours, offert une 
place de choix aux Figures du Mal, entendues comme « personnages 
typiques d’une œuvre littéraire » : les Méchants. Sans eux, impossible 
de faire briller la vertu de courageux jeunes gens, pas de catharsis 
possible sans que le coupable soit châtié pour ses fautes. Dans la 
tragédie, le drame, la comédie, le Mal prend plusieurs formes, du 
plus terrifiant au plus sournois (Tartuffe manipulateur infâme censé 
incarner la Morale religieuse elle-même !), mais toujours dans un jeu 
de miroirs avec celles qu’on pourrait appeler les Figures du Bien. 
(1) Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

• Littérature
Candide ou l’optimisme, de Voltaire, 1759. 

• Films
Psychose, d’Alfred Hitchcock, 1960.
Par delà le bien et le mal (titre original : Good), de Vicente Amorine, 2008.

La figure, quant à elle,  est la « forme sous laquelle on représente une 
pensée abstraite par référence à des concepts concrets », autrement 
dit, elle est allégorie. Les Figures du Mal ne sont donc pas seulement 
mauvaises, elles sont le Mal incarné ! En suivant cette idée, tout, 
chez ces personnages, est noirceur : ils représentent le Mal absolu, 
le Mal tel qu’on ne le croise qu’au théâtre. Le Mal comme le Bien ont 
ceci de commun qu’ils ne se définissent qu’à travers des exemples, en 
étant incarnés, illustrés : c’est ce que permet la personnification d’un 
concept représenté sous forme humaine, comme Richard ou Gorge, 
dans notre corpus. Cependant, il peut aussi y avoir une dimension 
plus complexe à ces personnages, dans la mesure où la figure désigne 
également l’aspect extérieur d’une chose. La figure, ou le visage, 
constitue la partie visible d’un être, la première apparence à laquelle 
on va se fier. Ainsi, la figure peut aussi devenir un masque et cacher 
la véritable identité de son porteur. C’est cette ambigüité dans la 
figure de Richard III qui intéresse Jean-Lambert Wild, qui confie au 
journal « Le populaire du Centre » : « Richard III est complexe : on ne 
peut le réduire à sa méchanceté. S’il n’était que méchant, pourquoi 
déciderait-il de mourir au combat ? [...] Ment-il ou non ? » Il continue 
en suggérant que le Richard shakespearien aurait endossé le rôle du 
méchant à contrecœur, rôle nécessaire aux trames théâtrales, que 
personne ne veut jouer : « Puisque vous voulez me coller ce destin 
sur le dos pour m’en faire porter le fardeau, que je le veuille ou non, 
j’en suis réduit à porter cette charge. » On pourrait voir dans cette 
réplique une réflexion sur les Figures du Mal, qui seraient au service 
du mécanisme théâtral lui-même. 
Dans Métamorphoses du sujet, le philosophe politique 
Edouard Delruelle déconstruit le mythe du Mal absolu, et l’idée qu’il 
serait lié à une personnalité foncièrement mauvaise : « Le Mal n’est 
pas être, mais faire ». Ainsi, faire le mal relèverait plus du choix, et non 
de la destinée : cette vision moins manichéenne permet de considérer 
les Figures du mal de manière plus nuancée, donc plus humaine. En 
partant du principe que c’est le faire et non l’être qui fait le mal, on 
peut également l’appliquer au bien, et la possibilité s’ouvre alors aux 
Figures du mal d’évoluer vers le Bien. Ces figures ne sont alors plus 
figées, mais mouvantes et complexes, comme le confie Rodolphe 
Condé à propos de l’œuvre de David Foster Wallace : « [Wallace] 
pense que les choses peuvent évoluer, se révolutionner. Le pire peut, 
par petits mouvements, par petits déplacements, s’améliorer, se 
bonifier. »

Gorge Mastromas, Richard III et L’homme hideux sont ce que l’on 
pourrait qualifier de « Figures du Mal ».  Cette expression, riche 
de sens, mérite qu’on y prête attention afin d’en saisir toute la 
complexité. 

MaL : souFFranCe et iMMoraLité

D’une œuvre à L’autre

Figure : entre aLLégorie et apparenCe
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