
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Accueilli aux portes traditionnelles du Théâtre (renommées « Entrée 
du Vide »), le public est guidé par une série de pancartes à la craie 
blanche : cela commence par des remarques sur le lieu, qui autrefois 
était une ferme où il y avait des poules et des cultures ; « C’était 
mieux avant, non ? » On entre dans des bâtiments, on en ressort, 
on passe dans les écuries, dans des dépôts de matériel, des couloirs 
mal éclairés. Suite des commentaires : « Le cirque aussi, c’était 
mieux avant, non ? ». Chemin faisant on apprend que ce spectacle 
a été réalisé en écho au livre d’Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe 
« Ici commence le vide [...]. C’est l’histoire d’un type qui remonte une 
pierre qui retombe, la remonte aussitôt sans jamais s’arrêter... ». Le 
parcours s’achève dans La Halle, un vaste et haut espace bâti en 
1890 structuré par des fermes (1) métalliques atteignant leur point 
culminant à 12 m de haut. L’éclairage de la charpente, soigneusement 
travaillé pour la circonstance, met en valeur cette architecture. Les 
spectateurs s’installent sur des gradins, autour d’un espace carré 
dans lequel s’inscrit un cercle, matérialisé au sol par des faisceaux 
de câbles électriques et six tables constituées de planches sur des 
tréteaux. Au milieu du cercle, Fragan Gehlker s’affaire tranquillement 
à vérifier l’accrochage de neuf cordes lisses blanches suspendues à 
divers points de la charpente. Soudain, la lumière jusqu’ici tamisée 
devient éclatante, tant sur la piste que dans toute la hauteur de 
l’édifice. L’artiste s’empare d’une corde et commence à y monter 
pendant que sur le côté Alexis Auffray commence à jouer du violon. 
Très vite, la corde se détache et Fragan chute au milieu de l’entrelacs 
de matelas de sécurité et de barres de mousse entrecroisées comme 
un sandwich. Tranquillement il entreprend de déplacer le dispositif 
sous une autre corde, pour recommencer. C’est long, mais il prend son 
temps, avec méthode. Nouvelle ascension, plus longue, plus travaillée.
Et puis Alexis sort, il rentre peu après avec une espèce de gros pupitre 
plein de boutons et de voyants, au moyen duquel il déclenche la chute 
de la corde, plus impressionnante car Fragan était presque en haut... 
Par la suite, le spectacle est fait de variations sur le thème de la corde 
qui devient impraticable pour monter ou pour descendre... il va rester 
« collé » dans la charpente par la chute de sa corde quand il est arrivé 
en haut, le voilà obligé de se déplacer sur les fermes métalliques pour 
en rejoindre une autre, cette fois le public retient son souffle car il a bien 
compris qu’il n’y avait plus de tapis de réception possible, 14 m plus 
bas. Une autre corde va casser à 3m du sol quand il cherche à y monter, 
ce qui permet un ébouriffant numéro d’équilibre sur les plateaux de 
table qui basculent, projetant au sol les radio K7. Plus tard un énorme 
contrepoids descend brutalement des cintres, faisant franchir en 
un éclair toute la hauteur à Fragan. Et quand il n’y aura plus aucune 
corde, on le voit descendre jusqu’au sol par les parois du théâtre pour 
en ramasser une, remonter avec elle jusqu’au faîtage pour l’accrocher, 
descendre de nouveau pour en remonter une, qui lui échappera. On 
comprend que ce mouvement, voué à l’échec, ne s’arrêtera plus de 
recommencer. Alexis, monté sur des rollers, fait défiler autour de 
la piste les plateaux des six tables devenus pancartes, où l’on peut 
lire la phrase de Camus « Il faut imaginer Sisyphe heureux » et puis 
le fléchage « sortie du public ». Lequel public ne se décide pas tout 
de suite à sortir car l’artiste, une fois la pénombre du début revenue, 
continue sans trêve à monter des cordes qui lui échappent.

Au cours de l’attente du début, on entend des bribes de sons mêlant 
confusément de la musique traditionnelle de cirque, des acclamations, 
de l’orgue de barbarie... Quand Fragan monte à une corde, le violoniste 
attaque en live un morceau toujours interrompu. Lorsqu’il s’évertue 

à reconstituer pour la 2ème fois le matelas de sécurité, on entend une 
interview d’où émergent des phrases faisant un contrepoint comique 
avec la situation : « si j’ai bien compris, préparer un numéro, c’est 
assez long » ... « pourquoi ce genre de numéro ?... C’est dangereux »... 
« et en-dehors de ça vous faites quoi ? » ... Alexis fait décrocher la 
corde juste avant que Fragan ait fini l’installation du dispositif au-
dessous. La K7 souligne : « Vous n’avez jamais eu de sentiment de 
découragement ? » Fragan balance n’importe comment le tas de 
tapis et va éteindre l’appareil.. Un peu plus tard une interview d’Albert 
Camus sur le sentiment de l’absurde, dont il déclare que « cette 
insatisfaction profonde [...] est susceptible de donner naissance à 
des actions, des passions à des joies ».

Les personnages : Fragan, Alexis, Le Public
D’emblée Fragan aperçoit le public qui s’installe, mais il ne semble 
pas s’intéresser à cette présence car il a de toute évidence autre 
chose à faire... Presque toujours très calme (sauf peut être lors des 
questions absurdes du journaliste), on le sent résigné, et quand un 
projet échoue il se déplace placidement vers un autre, prend du temps 
pour regarder ses mains - de plus en plus douloureuses à mesure que 
le spectacle avance - , les regarnir de résine antidérapante et boire 
une gorgée d’eau. Pour soulever et placer un matelas en haut d’une 
pile, il demande naturellement et sans mise en scène de l’aide à une 
spectatrice du premier rang. Les chutes vertigineuses de cordes, 
voire de son propre corps sur l’amoncellement de mousse, ne lui 
inspirent visiblement aucune émotion, sinon un regard interrogateur 
sur les points d’accrochage des cordes qui restent. Tel Sisyphe 
descendant rechercher son rocher, il « fait le job » sans état d’âme 
et sans se poser de questions. Pour autant, entre deux incidents, il 
donne à voir des figures de cirque d’une extrême élégance, toutes en 
retenue, mais aussi d’une extrême difficulté d’exécution, ce dont le 
public se rend compte et applaudit : mais Fragan ne « salue » jamais à 
ces applaudissements, non plus qu’à la fin du spectacle.

Il ignore totalement la présence de l’autre acteur, Alexis, qui n’arrête 
pas d’entrer et sortir, circuler autour de la piste en transportant 
divers objets, dont la fameuse console qui déclenche – non sans des 
manipulations électriques visiblement très compliquées – la chute 
des cordes. De même Alexis ne semble pas très intéressé par ce qui 
se passe sur la piste. Très concentré sur son rôle de « machiniste », 
il circule et place sur les tables divers lecteurs de cassettes audio...
On ne perçoit chez lui aucune envie de faire le mal quand il provoque 
une catastrophe, on sent qu’il exécute le programme, avec sérieux et 
application, rien de plus. C’est encore lui qui déclenche la diffusion 
des enregistrements soulignant l’absurdité de la situation. Lui encore 
qui indique au public que le spectacle est terminé, et lui seul qui salue 
aux applaudissements. Sans que les deux hommes communiquent 
jamais, il est pourtant celui par qui tous les incidents arrivent. Serait-il 
l’homme à tout faire de l’assemblée des dieux de l’Olympe qui ont – 
selon le mythe – condamné Sisyphe à l’éternel recommencement de 
son geste absurde ?

Lui aussi ignoré des deux protagonistes, sauf quand il y a un coup de 
main à donner pour une opération de régie, le public comprend très 
vite que l’enjeu dépasse les figures à la corde lisse. Pour autant, il 
apprécie et applaudit les moments de virtuosité exécutés par Fragan. 
S’il émet un cri d’angoisse à la première « grande » chute, il va ensuite 
ne plus savoir s’il doit en rire, l’absurdité naissant de la répétition et 
des situations impraticables dans lesquelles se trouve le personnage, 
ou retenir son souffle quand il voit Fragan bloqué sans issue apparente 
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dans la charpente de la Halle, à 14 m du sol et sans aucune sécurité. Il 
comprend que la fatigue ne peut qu’accroître le danger... Entre rire et 
angoisse, c’est aussi une expérience de l’absurde, qui est selon Camus 
un sentiment lié au tragique de l’existence humaine. Et quand Alexis 
lui indique la sortie, il comprend que c’est lui qui décidera, en sortant, 
de la fin du spectacle. Lui seul qui permettra, en sortant, à Fragan-
Sisyphe de mettre fin à son éternel recommencement.
(1) De forme triangulaire, une ferme est un élément d’une charpente et permet 
de supporter le poids de la couverture d’un édifice.
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POUR ALLER PLUS HAUT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

D’une œuvre à l’autre :

Sisyphe, par Franz von Stuck (1863-1928), 1920, Galerie Ritthaltzer, 
München, Germany.

Sisyphe Sport, par Jana Sterbak, 1997.

Le rocher de Sisyphe et son sculpteur Alix Marquet, Photo.

Un spectacle écrit par : 
Acrobate à la corde : Fragan Gehlker
Création musicale et régie de piste : Alexis Auffray
À la dramaturgie : Maroussia Diaz Verbèke
Sur une idée originale de : Fragan Gehlker
Création lumière : Clément Bonnin, assisté par Perrine Cado
Costumes : Léa Gadbois-Lamer
Régie générale : Adrien Maheux
Diffusion : Anna Tauber
Administration : Roselyne Burger
Collaborateurs artistiques et techniques : Aourell Krausse, 
Bruno Dizien, Arpád Schilling, Lawrence Williams, Xavier Marco

DE NOS JOURS [NOTES ON THE CIRCUS] un spectacle de la compagnie 
Ivan Mosjoukine, dans l’équipe de création duquel se trouve également 
Maroussia Diaz Verbèke et qui présente avec Le Vide des points 
communs : être un (ensemble d’)essais de cirque, d’interrogations sur 
la frontière entre le cirque et la vie, être évolutif selon le lieu où il se joue.
Voir par exemple un teaser un peu ancien on YouTube :  
https://youtu.be/Y5_-MWEBKFI

« Il faut imaginer Sisyphe heureux » :
« Toute vie persévère par principe. Par principe, elle échoue 
évidemment. Tout avant ce dernier moment est victoire. C’est ça que 
vous venez voir », déclare la compagnie dans la feuille de salle, puis 
ajoute que le cirque est le royaume de l’absurde, puisqu’on vient voir 
un homme qui consacre toute sa vie à faire un acte volontairement 
absurde... Il prend le risque de mourir : pour rien, comme on prend le 
risque de vivre : pour rien. [...] Il n’y a qu’une chose à faire : monter, et 
qu’une chose à faire : descendre. Et peut-être au milieu de tout ça se 
demander : pourquoi ?

En 1942, Camus parle de son intérêt pour Sisyphe : 
« Je vois cet homme redescendre d’un pas lourd mais égal vers 
le tourment dont il ne connaîtra pas la fin », écrit Camus. Or, pour 
l’écrivain, lors de ces retours incessants vers le labeur, Sisyphe 
devient « supérieur à son destin ». Paradoxe ? Camus reconnaît que 
la condition de Sisyphe est tragique car irréversible, et que le héros 
le sait. Mais en ayant justement pris conscience de cette condition, 
Sisyphe redevient maître de son existence. À chacun de ces instants, 
où il quitte les sommets et s’enfonce peu à peu vers les tanières des 
dieux, il est supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher. 
« Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. 
Son rocher est sa chose » : « Il faut imaginer Sisyphe heureux ».

Vous vous demanderez si le mythe n’est pas une image emblématique 
de l’homme dans le monde : il s’échine à travailler pour gagner de quoi 
manger – s’il mange, c’est pour vivre – et s’il vit, c’est pour travailler...
Alors ? Destin tragique car sans liberté, mais l’homme domine ce 
destin car il en est conscient (2). Qu’en pensez-vous ?
(2) On pense à Blaise Pascal, Pensées (1664) : « L’homme n’est qu’un roseau, 
le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que 
l’univers entier s’arme pour l’écraser ; une vapeur, une goutte d’eau suffit pour 
le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble 
que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui, 
l’univers n’en sait rien (fragment 200, Ed. Lafuma) ».

https://youtu.be/Y5_-MWEBKFI

