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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Démons  
D’après la pièce de Lars Norén, mise en scène Lorraine de Sagazan

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA PIÈCE

L’ADAPTATION
Lars Norén (né en 1944 à Stockholm, Suède) est l’écrivain de 
théâtre suédois le plus connu de sa génération. D’abord auteur 
de poèmes, il traverse une grave crise personnelle à la mort de sa 
mère, qui lui fait connaître l’internement en hôpital psychiatrique. 
À partir de 1973 il écrit plus de quarante pièces en vingt ans. Nourri 
de ses propres obsessions, le théâtre de Lars Norén est puissant 
et d’une grande violence. Traitant principalement des relations 
familiales, du thème de la séparation, l’auteur quitte finalement 
les étroits cercles familiaux pour s’intéresser aux bas-fonds et à 
la grande misère des métropoles occidentales, par exemple dans 
Catégorie 3 : 1 (nom donné par l’administration aux marginaux de 
Stockholm). En 1999, Lars Norén devient directeur artistique du 
théâtre itinérant suédois. Metteur en scène, il crée plusieurs de ses 
pièces en français au Théâtre de Nanterre-Amandiers. Dans ses 
dernières pièces, Lars Norén poursuit l’exploration du monde des 
plus démunis, et montre l’univers de l’enfermement psychiatrique 
et carcéral par le truchement d’une langue riche, drôle, vivace.

Lorraine de Sagazan (née en 1986 à Paris) est comédienne de 
formation. Elle participe à de nombreux projets collectifs, puis 
se forme à la mise en scène en assistant Thomas Ostermeier (1) 
à Berlin en 2014. On lui propose alors de participer au Festival 
Fragments d’Été, organisé par plusieurs lieux culturels novateurs 
de la région parisienne. Elle choisit de travailler sur une version 
courte de « Démons » de Lars Norén. Le spectacle est créé au 
Théâtre de Belleville en 2015. C’est à cette occasion que Lorraine 
de Sagazan fonde le Théâtre de La Brèche. Cette compagnie a 
pour projet d’explorer l’aspect vivant du théâtre en se rapprochant 
souvent de la performance ou du happening (2), et se préoccupe 
des difficultés à communiquer et à vivre ensemble des êtres 
humains de notre époque.
(1) Le berlinois Thomas Ostermeier, né en 1968, est l’un des metteurs en 
scène les plus universellement reconnus sur toutes les grandes scènes 
européennes. Il codirige depuis 1999, avec la chorégraphe Sasha Waltz, 
l’un des plus grands théâtres (Schaubühne) de Berlin.

Visionner un court extrait de la bande-annonce du spectacle au 
Théâtre de Belleville, et une interview de la metteure en scène :
https://www.youtube.com/watch?v=8c5tZWQMQ04
https://vimeo.com/219353551 

Antonin : Je te jure une chose : si tu existais, je te tuerais.

Démons (écrit en 1993) met en scène un homme et une femme 
dans leur appartement : couple en crise ils se déchirent depuis déjà 
trop longtemps. Pour rompre l’ennui d’une soirée de plus en tête-à-
tête ils invitent leurs voisins à partager un moment. Habitués l’un 
à l’autre, ils jouent le jeu qui est celui de milliers d’autres couples : 
elle dit une phrase qui contient une attaque plus ou moins cachée. 
Lui ne peut pas séparer cette nuance agressive du contenu de 
la phrase, et charge à son tour sa réponse d’agressivité. Ainsi, le 
carrousel commence à tourner, parfois lentement, parfois vite, 
mais jamais assez lentement pour qu’un des acteurs puisse le 
quitter, ni assez vite pour que le carrousel se détruise lui-même.

Lorraine de Sagazan traverse l’œuvre originale avec un dispositif 
plus immersif tout en conservant la névrose et l’hystérie des 
personnages. Dans un espace bi-frontal le duo infernal interpelle 
directement le public, n’hésitant pas à le prendre à parti 
régulièrement. Le ballet de ces monstres ordinaires prend alors 
une tournure plus malfaisante, à mesure qu’ils s’enfoncent dans 
la détestation de l’autre. Histoire banale, c’est un couple comme 
tant d’autres, sur le déclin ; mais c’est peut-être l’inverse, ils 
s’aiment passionnément. Finalement l’enjeu de cette création, 
c’est l’observation au microscope des rapports humains. 
Lorraine de Sagazan dessine ainsi les contours d’un théâtre 
laboratoire, une expérimentation de l’horreur amoureuse. Les 
personnages ont pris les noms (Lucrèce, Antonin...) des acteurs, 
dont l’improvisation se mêle à l’écriture de l’auteur. La prise à 
parti du public prend tout son sens dans la mesure où Démons est 
avant tout l’histoire d’un couple qui se donne en spectacle. Son 
adaptation (2016) de Maison de Poupée, le drame d’Henrik Ibsen 
(1879)(3), concourt à une réflexion plus large sur les rapports 
d’oppression dans le couple. Elle inverse les rôles principaux, 
faisant du mari Thorvald un parasite de luxe que sa femme, Nora, 
nourrit grâce à une carrière personnelle fulgurante.
(3) Lars Norén est considéré par beaucoup de critiques comme l’héritier 
et le continuateur, à la fin du XXe siècle, de l’œuvre du norvégien Ibsen.

(2) Happening : mot employé pour désigner une représentation, un 
événement d’expression artistique spontanée, une improvisation. Apparu 
à la fin des années 1950, c’est  un spectacle qui, se déroulant aussi bien 
dans la rue, prend la forme d’une improvisation qui cherche à provoquer 
la réaction spontanée et créative des spectateurs. Le happening se 
distingue de la performance par son caractère spontané et le fait qu’il 
exige la participation active du public, public qui n’est plus considéré tel 
quel, mais considéré comme intervenant.

https://www.youtube.com/watch?v=8c5tZWQMQ04
https://vimeo.com/219353551

