
1 
 

Entretien fictif entre l’auteur et des étudiants en 

études théâtrales 

 

L’interviewer : Tout d’abord, merci de nous permettre la tenue de cet entretien. 

L’auteur : Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. 

L’interviewer : Nous souhaitons aborder votre dernière création, une pièce de théâtre intitulée 

« Dans l’absolu. Légende des Lumières ». 

L’auteur : Ma troisième création, mais ma première écriture en tant que dramaturge solitaire pour 

être tout à fait honnête. Je ne sais pas trop bien comment j’ai pu me retrouver dans cette dynamique 

à vrai dire. Cela tient à tout un concours de circonstances. 

L’interviewer : Quelles sont ces circonstances ? 

L’auteur : Pour faire court, disons que j’ai un travail à temps plein nécessitant rigueur, esprit 

d’analyse et logique. Au bout de quelques années, j’ai ressenti le besoin d’exprimer ce que tout 

être humain possède intrinsèquement : émotions, sentiments… Disons l’exacte contraire de ce que 

nécessite mon activité. De ma fenêtre, je voyais ceci autant comme un questionnement de type : 

ai-je fait le bon choix de vie ? que comme une respiration obligatoire pour la bonne poursuite de 

mon travail. J’ai donc suivi une formation de comédien, joué sur scène pendant environ 3 ans, 

avant d’intégrer le cursus de Licence d’Etudes Théâtrales de Paris 8. Cursus m’ayant apporté 

beaucoup je dois dire, puisqu’il m’a permis de retrouver un rapport à l’écriture, à l’analyse de 

textes dans un cadre académique, et une ouverture culturelle qu’il ne m’avait pas été demandé 

d’approfondir dans mon cursus initial. Je me suis retrouvé à poursuivre ma route, comme si je me 

retrouvais après mon bac de français en première. J’ai donc pu faire évoluer mon rapport aux 

humanités dans une dynamique désormais plus adulte. Enfin je l’espère. 

Quoi qu’il en soit, ce cursus de Licence s’étant relativement bien déroulé, j’y ai croisé le Professeur 

Poirson qui m’a proposé de rejoindre le Master dont il a la responsabilité Projet Culturel et 

Artistique International à Paris 8. De mon côté, je souhaitais intégrer le nouveau cursus ArTeC de 
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Paris 8 et Paris 10. Je me suis donc retrouvé à suivre les deux en parallèle, tout en espérant y 

trouver des points de raccordement. De manière autant naïve que lucide, je pensais que la 

prochaine étape pour moi serait d’être en mesure de pratiquer l’écriture théâtrale. Non pas que je 

souhaite spécifiquement devenir dramaturge, mais pour ajouter une corde à mon arc. Lucide parce 

que je ne pense pas avoir eu tort d’effectuer ce choix. Naïf car c’est en faisant que l’on s’aperçoit 

de la difficulté de la tâche et que l’on se demande pourquoi on a délibérément choisi de se mettre 

dans ce bourbier ! (Rires). 

L’interviewer : Comment se passe pour vous le travail d’écriture ? 

L’auteur : Claire Chazal, dans son émission Passage des Arts, demandait il y a peu à Tatiana de 

Rosnay, écrivaine, si son rapport à l’écriture était douloureux. Ceci me surpris vu que j’avais le 

sentiment que les écrivains pratiquent leur art depuis tout jeune, ont toujours un cahier à 

disposition… J’y ai réfléchis et effectivement j’ai un rapport douloureux à l’écriture, sentiment 

que j’ai tâché d’analyser. 

Tout d’abord, il faut se nourrir de son expérience, de ses envies, à savoir quel sujet traiter, comment 

le traiter, quelle serait son utilité, ses retombées… Le Professeur Poirson, qui a suivi ma démarche 

m’avait lancé : faites quelque chose d’utile ! (Rires). J’en avais préalablement conscience, mais il 

est bon de formaliser cet aspect. Cela a eu pour effet sur moi de mettre en lumière cet abysse du 

créateur face à sa future création. Abysse qui était déjà présent en moi. Cela dit, après m’être nourri 

des différents enseignements suivis et des rendus que j’avais pu fournir, j’obtenais une certaine 

matière qui rester à modeler. Depuis la Licence, j’avais également le sentiment qu’il était 

nécessaire de mettre en parallèle la petite histoire avec la grande Histoire. Allez savoir pourquoi ! 

Bref… Cet aspect douloureux, je le relie à plusieurs choses : d’abord chacun a un rapport 

particulier à la langue, le mien est issu de mon éducation et du prisme par lequel j’ai pu la voir. 

Ensuite, Je visualise ce moment de création en plusieurs temps. Le premier, que j’appelle 

l’accumulation des savoirs, se matérialise pour moi comme un océan dans un mouvement de marée 

basse laissant des centaines de mètre voir des kilomètres de plage apparaitre qui n’étaient pas 

visibles avant sur la cote. Ensuite, au bout d’un moment sur lequel je n’ai que peux d’emprise, 

conjugué à l’approche de l’échéance, l’océan revient en marée haute. C’est lors de ce mouvement 

ascendant que le travail d’écriture peut se faire, avec même une certaine joie, voire libération. Mais 

ce mouvement préalable descendant peut m’être douloureux… D’autant que vous ne savez pas ce 
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que vous allez récupérer à marée haute ! Je me permettrais également d’ajouter deux points 

essentiels : ce mouvement descendant est semé de lectures, de sensations, de sentiments, de travail 

analytique, et pour mon cas de travaux académiques. C’est un mouvement s’opérant dans un 

contrôle le plus élevé qui soit. Par contre, le mouvement ascendant est lui un travail de lâcher-

prise. Je me suis surpris à observer que l’accumulation de contrôle m’empêchait le passage à l’acte 

d’écriture. De mon point de vue, il faut arriver à disjoncter – dans le bon sens du terme ! – son 

comportement à un moment afin de laisser libre court à sa pensée. Ce sont dans ces moments que 

je peux voir apparaitre des éléments auxquels je n’avais pas pensé, des liens, des traits d’esprit, 

des formulations, etc… et qui pourtant font sens a posteriori. 

L’interviewer : Avez-vous longtemps réfléchis en amont de l’écriture elle-même ? 

L’auteur : Je l’avoue : oui. Tout d’abord parce lorsqu’on entreprend un tel travail, on espère qu’il 

sera utile, voire divertissant, bref, que l’on n’aura pas perdu notre temps avec un objet artistique 

qui ennuierait une majorité de personnes ! Ce qui produirait inévitablement une sensation d’échec 

personnel et d’inutilité. Ensuite, parce que l’on espère plutôt qu’il pourrait intéresser le plus grand 

nombre, qu’il fera réfléchir, qu’il aura apporté quelque chose comme un supplément d’âme. Je ne 

suis pas dans une dynamique qui consisterait à m’imposer de force face à qui que ce soit. En cela 

ceci correspond assez bien aux paroles de la chanson Doux, de Jean-Jacques Goldman : « S’il faut 

se battre pour que cela vous plaise, malaise. » 

L’interviewer : vous êtes donc un bipolaire dans une démarche artistique en somme. Comme bon 

nombre d’artistes. 

L’auteur : écoutez… Ce sont vos mots ! Mais ils n’ont pas, j’espère, de portée médicale. 

L’interviewer : Pourquoi avoir choisi cet axe, les Lumières ? 

L’auteur : Je me suis retrouvé à être entouré de personnes, d’enseignants, plus ou moins affilié au 

Siècle des Lumières. En tous cas, j’en ai pris conscience. Mais c’est avant tout un séminaire qui 

aura déclenché une curiosité particulière : Théâtre de la Pensée avec Emilie du Châtelet par la 

Professeure Anne-Lise Rey et le dramaturge Florian Azoulay. A quoi cela tient ? A un alignement 

des planètes. Ce séminaire s’est trouvé sur ma route alors que je n’avais pas nécessairement 

conscientisé ou verbalisé ce dont j’avais besoin, et tout a pu se mettre en marche. Je me suis plongé 

dans la création de l’Encyclopédie, dans la lecture d’œuvres du XVIIIème siècle, dans cette 
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effervescence de la pensée. Je n’avais jamais été un inconditionnel de l’Ancien Régime et de ce 

qu’il a pu nous léguer en termes artistiques. Cela dit, cela ne m’a pas empêché de m’intéresser 

vivement aux plus grands dramaturges français du XVIIème siècle : Molière, Racine, Corneille… 

Je me dois explicitement de mentionner que la découverte de la personnalité d’Emilie du Châtelet, 

et certainement aussi la manière dont cela m’a été transmis, ou en tous cas la réception que j’en ai 

eu, m’a fait forte impression. Je me rappelle durant mon enfance que nous disions de ma mère 

qu’elle avait la science infuse… Elle était Professeure des Ecoles. J’y ai certainement vu un lien 

qui m’a touché et j’ai établi quelques parallèles. 

L’interviewer : Quels sont-ils ? 

L’auteur : Ce serait trop long, confus et probablement inintéressant pour votre public, et je n’y 

tiens pas spécialement. 

L’interviewer : Pouvez-vous nous rappeler l’histoire et partager avec nous vos motivations quant 

au partage de cette histoire, précisément ? 

L’auteur : Le protagoniste, Guillaume, est analyste rédacteur des débats au Sénat, à Paris. Lors 

d’une commission sénatoriale sur l’encadrement des réseaux sociaux, il semble s’être emporté 

contre une interlocutrice qu’il n’avait pas prévu de croiser en ces lieux… Sa demi-sœur, dont il ne 

connaissait pas son nouveau travail. En tant que représentante du regroupement des réseaux 

sociaux, elle se trouve être l’interlocutrice principale des sénateurs au sein de cette commission. 

Après un recadrage sec de sa hiérarchie sous le prétexte légitime que Guillaume a rompu son 

devoir de neutralité, il est contraint à une semaine de vacance forcée « pour faire le point ». Avec 

cela, sa mère est décédée récemment et il se retrouve être confronté à sa famille pour les obsèques 

le jour même. Bref, une accumulation d’imprévus propice à tout faire basculer. Sentant l’injustice, 

il retrouve Amina, physicienne, personne dont il est le plus proche, et qui a, disons, la science 

infuse. En toute humilité cela dit ! C’est alors qu’elle va l’emmener dans ses aventures à Vienne, 

capitale de l’Autriche ainsi qu’à Bogotá, capitale de la Colombie. Elle va l’emmener dans ses 

recherches, et par là même, lui donner l’opportunité de voir les évènements sous un autre angle 

tout en permettant qu’il s’évade aussi bien physiquement, émotionnellement que mentalement. Ce 

point de départ va être l’occasion de juxtaposer la petite histoire, une certaine actualité, à la Grande 

Histoire. Cette mise en perspective va permettre d’invoquer les Lumières, les concepts de Contrat 

Social et d’Universalisme Républicain – en toute modestie ! – et d’appliquer une lecture à 
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l’actualité et à la petite histoire. Il y est question d’héritage culturel aussi bien au sein de la famille 

qu’au niveau de la Nation. Il est au départ le Candide de cette péripétie. 

L’interviewer : Vous invoquez Voltaire, quelles ont été vos influences pour cette création ? 

L’auteur : Multiples ! Tout d’abord, j’ai suivi le Master PCAI sous la direction du Professeur 

Poirson. Grâce à un ensemble de séminaires, j’avais bien conscience qu’il s’agissait pour moi, par 

le prisme de cette création, de procéder à un ancrage territorial. C’est-à-dire à un objet artistique 

qui fasse sens, à un moment donné, sur un territoire donné. J’ai donc souhaité adresser des 

problématiques très contemporaines en m’appuyant sur les actualités françaises et internationales. 

Ensuite, une part du travail consiste à procéder de telle sorte que la création puisse s’ancrer dans 

le temps long, donc qu’elle ne soit pas rapidement datée aux vues des sujets traités. De plus, l’axe 

du Master ArTeC sous la direction de la Professeure Rey s’inscrivait dans les technologies et 

médiations humaines. C’est donc tout naturellement que j’ai songé aborder la problématique posée 

par les réseaux sociaux, si l’on considère qu’il y a problématique. Comme précédemment évoqué, 

le séminaire de Théâtre de la Pensée m’a donné l’envie de m’y risquer par mes propres moyens. 

Mêler Théâtre et Philosophie n’est pas entreprise aisée, encore moins si vous n’êtes pas un 

Philosophe avéré. Ma propre histoire m’ayant fait évoluer dans différents pays, dont l’Autriche, et 

m’ayant fait de facto être lié à la Colombie - puisque c’est là-bas que ma mère enseigna puis tomba 

irrémédiablement malade - j’ai trouvé tout naturel d’y incorporer ces lieux puisqu’il s’agit pour 

moi d’aborder la notion d’héritage culturel pour questionner le présent. Vu que je suis toujours 

légèrement candide, j’y ai trouvé un parallèle intéressant avec l’œuvre de Voltaire, même si la 

comparaison s’arrête là. Quoique j’ai une forte propension à être optimiste, même si je perds celle-

ci de temps à autres. Mais il s’agit également par ce biais d’observer l’héritage de l’Europe et de 

la France sur d’autres Nations tout en permettant une vue distanciée de la France par le prisme de 

ces autres Nations. Concernant la dramaturgie en elle-même, outre cette dernière influence, j’ai 

été passionné de suivre un Séminaire animé par la Professeur Marielle Silhouette intitulé : 

Shakespeare, notre contemporain, basé sur le livre de Jan Kott. J’y ai donc puisé quelques 

éléments, comme le fait de resserrer des évènements intenses sur une période plus courte afin 

d’intensifier la narration et sa transposition scénique, mais également la complexité générée par 

les personnages eux-mêmes, en dehors de leurs simples dialogues. Ce faisant, j’espère avoir pu 

apporter de la profondeur au propos. Enfin, concernant les dialogues plus précisément, deux 
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points : tout d’abord j’ai toujours apprécié Tchekhov. A la différence de Shakespeare, nous 

pouvons avoir cette impression qu’il ne se passe rien ou que les personnages ont moins de saveur 

ou d’évolution, alors qu’il n’en est rien ! Au contraire, cela appelle à un jeu davantage intériorisé. 

Stanislavski, le concepteur de la Méthode, était LE metteur en scène de Tchekhov dès que ce 

dernier écrivait une pièce, il ne faut pas l’oublier ! J’avais lu la biographie de ce dramaturge par 

Virgil Tanase et avais pu voir à quel point il s’était inspiré de sa propre expérience, de ses propres 

observations afin d’alimenter son écriture, même s’il les déformait légèrement pour les besoins de 

sa narration. Ce que j’ai donc fait. Second point, je me suis inspiré du travail réalisé auprès d’Anne-

Lise Rey pour ce qui est de la dimension Théâtre et Philosophie. Voilà tout. Il se peut qu’il y ait 

d’autres références qui ne me reviennent pas en tête à l’instant, mais je n’hésiterais pas à vous les 

partager si celles-ci se manifestent à mon esprit. 

L’interviewer : N’avez-vous pas peur que des gens se reconnaissent dans votre création ? 

L’auteur : Cet objet artistique n’a pas été créé dans ce but. Il n’est pas ici question de création de 

polémique délibérée ou de règlements de comptes. Il s’agit de proposer une narration, espérer une 

réflexion lors de sa réception, et si débat il y a, que ce soit des personnes par rapport à la pièce, et 

non de personnes à personnes entre un auteur et un public. Les seules personnes qui auraient pu se 

reconnaitre ne sont plus de ce monde depuis fort longtemps et donc ne connaissent pas ma présente 

activité. Donc pour citer la sacrosainte phrase : « Toute ressemblance avec des faits réels ne serait 

que pure et fortuite coïncidence », vis-à-vis d’un public en mesure d’assister au spectacle. 

Cependant, en partageant un certain vécu, si des spectateurs se retrouvent et établissent une sorte 

d’analogie avec leur propre histoire, j’espère dans ce cas que cet objet artistique pourra leur 

apporter matière à réflexion. 

L’interviewer : Comment anticipez-vous les potentielles polémiques ? 

L’auteur : Déjà, je ne compte pas être à la source de quelques polémiques que ce soit de par mon 

comportement ou ma personnalité. Si d’aventure l’objet artistique devait créer une polémique, 

j’espère pouvoir en tirer quelque enseignement qui me sera utile par la suite. Enfin, nous parlons 

d’Art avant tout. Je considère qu’il ne faut pas se déchirer sur un objet qui se trouve être là pour 

apporter une autre voix, une autre réflexion, en toute modestie bien entendu ! Nous autres évoluons 

dans le monde de l’imaginaire et espérons un impact positif voire salvateur sur le monde réel. Le 

réel a, lui, bien d’autres sources de tensions autrement plus préoccupantes et mon rôle n’est pas de 
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rentrer dans ce débat-là. La seule interaction que j’ai avec le débat public et le réel se fait par 

l’interface de cette pièce et par extension de l’imagination qui m’est propre et que j’y ai injecté. 

Donc par le prisme de l’imaginaire. 

L’interviewer : Vous avez évoqué quatre aspects que sont le Théâtre et la Philosophie, la 

dramaturgie, les personnages et enfin les dialogues. Pourriez-vous nous en dire plus ? 

L’auteur : Si vous me le permettez, je vais développer ces aspects dans l’ordre avec lequel ils me 

sont apparus. Parce que dans cette dynamique de création, tout un chacun doit nécessairement faire 

face à cette question : par quoi commencer ? Basé sur les multiples influences précédemment 

évoquées, je savais peu ou prou dans quel univers créatif j’évoluais.  

C’est donc par l’aspect de la dramaturgie que tout a commencé. Je me dois de mentionner que lors 

d’un entretien avec la Professeure Anne-Lise Rey, celle-ci avait verbalisé la question suivante : 

Les figures d’autorité peuvent-elles empêcher la pensée authentique ? Et avait partagé deux textes 

sur Qu’est-ce que les lumières ? par Kant et Foucault. Tout cela a dû travailler en arrière-plan dans 

mon esprit, j’ai donc pris des moments marquants vécus en famille, de ces vingt dernières années 

de ma vie. Donc de 2002 à nos jours (2021), j’ai légèrement modifié les prénoms et activités pour 

coller à l’actualité choisie, et j’ai resserré le tout sur une semaine. Un rouleau compresseur vous 

me direz ! Mais cela a eu le mérite de faire ressortir quelques aspects intéressants et de synthétiser 

des traits de caractère : des figures d’autorité particulières, une forme d’absolutisme au sein de la 

cellule familiale qui finira par éclater. Ceci s’observe dans les Acte I et IV. Je me dois de souligner 

que ma mère est effectivement née un 18 juin ! J’ai trouvé intéressant voire plaisant de jouer avec 

cette information afin de servir le propos. J’ai choisi de superposer ces figures d’autorité au niveau 

local à celles du niveau global actuel potentiellement imposées par les régimes autoritaires (même 

si cela est abordé tout en filigrane), la place des réseaux sociaux ainsi que celle de l’Ancien Régime 

pour un ancrage historique. En effet, vous avez dû noter que le personnage principal féminin, 

Amina, est victime de trois tentatives de meurtre : une à l’Acte II, puis III et enfin IV. De plus, 

vous aurez certainement noté que de nos jours, nous sommes en démocratie. Or il est possible de 

retrouver des régimes non démocratiques au sein de la société : famille, environnement 

professionnel… Donc le constat fait sur ce point est que l’avènement de la démocratie a eu – peut-

être – pour effet de reléguer d’autres types de régimes dans des structures plus petites et bien réelles 

de nos jours. J’ai donc conceptuellement procédé de la même manière autour de la notion 
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d’absolutisme : il s’est également potentiellement déplacé, ou à tout le moins, il existe peut-être 

toujours, mais ailleurs. Mais il n’est pas question pour moi de poser à cet endroit un quelconque 

jugement. Ensuite, ayant été fasciné par les Lumières, je trouvais intéressant de faire vivre cette 

époque, et de raconter la possible difficulté qu’une entrée, des planches, puissent arriver à se 

retrouver ou non dans l’Encyclopédie. Tout ceci afin d’invoquer la société du XVIIIème siècle, 

l’approche de la fin de l’Ancien Régime, et l’impact de grandes figures que nous pouvons regarder 

de nos jours avec respect et fascination pour leurs vivacité d’esprit et le courage dont ils ont dû 

faire preuve (Rousseau, Voltaire, etc…). Ceci s’observe dans l’Acte II principalement. Puis, alors 

qu’il s’est agi de mettre en application ces planches, j’ai mis en place deux expérimentations. La 

première, à l’Acte II, digne d’un roman d’apprentissage, constitue une épreuve en vue d’adopter, 

de soi vis-à-vis de soi-même, un contrat social. Cependant, le protagoniste n’en est pas conscient. 

La seconde expérimentation durant l’Acte III va plus loin. Alors que le protagoniste remonte peu 

à peu sur les traces de son passé et qu’il devient plus douloureux pour lui d’y faire face, j’ai 

souhaité contrebalancer cette difficulté en proposant un moment paroxystique positif pour ne 

garder que le sublime pour citer Nietzsche. J’y ai donc fait interagir plusieurs personnages, pour 

la plupart féminins, autour d’un cadre somme toute éducatif, récréatif, de recherches, de 

performances mais aussi quelque peu délirant tout en étant joyeux. Ceci est directement une 

référence aux nombreux dîners que ma mère organisait avec ses amies, enseignantes aux Lycée 

Français de Vienne. Je me rappelle qu’on y parlait Arts et Lettres. J’y apprenais beaucoup. Ce 

furent de bons moments. Dans cette création en quatre actes, proposer l’Acte III comme l’acmé de 

la dramaturgie s’inscrit sans détour en référence aux grandes pièces de Tchekhov. Enfin, le dernier 

Acte, le retour au réalisme, voit le protagoniste se confronter à toutes les forces contraires l’ayant 

plongé dans un état peu enviable : Il s’agit dès lors pour lui de poser des limites auprès de sa 

famille, laver son honneur au sein de son travail professionnel… Puisque tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en droits et en dignité, il s’agissait pour lui de retrouver sa dignité. 

L’interviewer : C’est en effet par le prisme de vos personnages que vous superposez différents 

types de figures d’autorité et que vous ancrez votre récit dans la Grande Histoire… 

L’auteur : Tout à fait ! Nous avons une cellule familiale, très hiérarchique, avec la figure du Père 

nommé Louis. Le prénom n’est pas choisi au hasard et renvoi à la monarchie absolue des Louis 

XIV, XV et XVI. Travailleur libéral, il se situe à l’opposé sur l’échiquier politique de son ex-
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femme Emilie, enseignante. Le prénom de cette dernière est une référence directe à Emilie du 

Châtelet, qui traverse la pièce du début à la fin grâce au personnage d’Amina, elle-même 

physicienne, mais dont on s’aperçoit que son domaine de compétences est bien plus vaste ! Je 

m’étais visualisé Emilie du Châtelet, et m’était dit que se trouver face à face avec un tel esprit 

érudit pouvait être impressionnant ! J’ajoute qu’il est aisément possible de supposer que cette 

famille et Amina n’ont pas été éduqué dans le même environnement religieux. Cet aspect renvoi 

non seulement à l’héritage culturel de chaque individu, qu’au fait que ma propre mère a longtemps 

enseigné dans ce qui s’appelait les Zones d’Education Prioritaires. Ainsi, j’ai toujours interagi avec 

des personnes ayant un bagage culturel différent du mien. Cette relation entre le protagoniste 

supposé catholique non pratiquant par héritage et la protagoniste musulmane non pratiquante par 

héritage apporte une complexité supplémentaire et se trouve être un miroir d’une relation entre 

deux religion, de nos jours, en France. Pourquoi Amina me direz-vous ? Autant comme référence 

à la chanteuse, arrivée première exæquo au concours de l’Eurovision en 1991, personnalité solaire, 

rayonnante, artiste protéiforme, que comme référence à une autre Amina… la mère du prophète 

Mahomet. Je trouvais intéressant d’apporter cette petite référence sous-jacente dans une ère où la 

représentation de ce prophète est réprimandée, pour employer un euphémisme… Comme vous 

l’aurez donc noté, ce personnage est soumis à trois tentatives de meurtre. La seconde à Bogotá est 

particulièrement révélatrice puisqu’elle réagit à l’agression qui lui est faite comme une sainte 

pourrait-on dire. Or, lors de mes nombreuses recherches m’est apparu un évènement surprenant : 

la tombe de la mère du prophète, en Arabie Saoudite, a été détruite au bulldozer par les pouvoirs 

en place en 1998, afin d’éviter tout pèlerinage ou autre forme de célébration… A l’heure où la 

question de la place des femmes est centrale, des féminicides, des rapports entre religions, des 

attentats sous prétexte idéologique… J’ai trouvé cela plutôt glaçant, voire révélateur. Ce 

personnage solaire est contrebalancé par un personnage beaucoup plus sombre, qui se cache 

quelque peu : la demi-sœur Agathe, que Guillaume surnomme Hécate ! Donc déesse de la Lune, 

associée à la face sombre de cet astre, à qui l’on prête des capacités de divination et de sorcellerie. 

Elle est également appelée la déesse des Enfers, et est protégée par Hadès. Ce petit surnom ne 

laisse rien présager de bon pour les aventures de Guillaume, personnage davantage terrestre, plutôt 

jeune, alter ego de votre serviteur à qui a été affublé la traduction française de William, en référence 

à Shakespeare. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de l’histoire de Guillaume qui est ici décrite. Agathe 

fomente un complot autour de Guillaume et ce dernier va se régénérer auprès d’Amina… Très 
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cosmologique vous me direz ! (Rires) Cela dit, cela correspond de manière très spectaculaire à 

l’impact des réseaux sociaux sur les démocraties, et au fait que l’avenir, la planche de salut pourrait 

venir de la Recherche, de la même manière que les Lumières ont participé à envisager un après 

Ancien Régime. 

Les personnages secondaires n’ont soit pas de prénom et donc définis par leur fonction : le chef, 

un sénateur… soit, des prénoms issus de ma propre imagination pour refléter un aspect : Helga, 

Sao et Val représentent une diversité que j’ai pu trouver à l’Université, soit prénom en référence à 

mon histoire : Werner était une connaissance de classe à Vienne qui, lors de ma dernière visite, 

travaillait justement à la Bibliothèque Nationale au palais de la Hofburg. Quant à Fatou Spring, il 

s’agit d’un personnage que j’avais déjà élaboré dans une courte fiction, je l’adore, elle est 

Professeure d’Art Ultra-Contemporain à l’Université Paris 8. On ne sait pas trop ce que cela 

signifie, mais elle connait beaucoup de choses. Enfin Félicia Tangalé, ma petite dernière création 

si j’ose dire, metteuse en scène connectée avec les énergies... Tous ces personnages sont, à un 

moment donné ou à un autre, un reflet de ma personnalité et du plaisir que j’ai pris à façonner 

différents personnages. 

J’oubliais ! Restent Thomas, Bernhard et Elfriede. Ces trois personnages sont invités par Amina 

lors de la première expérimentation. Ce débat, assez drôle, Guillaume ne le vit pas particulièrement 

bien. Cette aventure digne d’un roman d’apprentissage comme je le mentionnais est l’occasion 

d’un test pour le protagoniste d’où il devra en tirer une leçon. A première vue, nous pourrions noter 

qu’il s’agit juste de montrer que malgré l’agencement de la parole prévu par la planche, autorisant 

trois personnes à parler alors que deux autres déjeunent, il est toujours possible de déstabiliser 

l’Autre. Ceci est une référence à Emanuel Levinas, et son travail sur le visage et la relation à autrui. 

Mais à y réfléchir, en prenant en considération les prénoms des convives, il est possible de noter 

que d’un côté les deux hommes représentent Thomas Bernhard, et de l’autre la femme représente 

Elfriede Jelinek. Les deux sont parmi les plus grands dramaturges autrichiens du XXème siècle. 

Thomas Bernhard a notamment écrit Place des Héros dont il est fait mention dans la pièce Acte II 

Scène 1, dans laquelle est dit : « il y a aujourd'hui plus de nazis à Vienne qu'en 1938. » Il n’a jamais 

eu de mots assez durs pour son pays et ses habitants. Quant à la seconde, prix Nobel de littérature 

2004, elle accuse l’Autriche qu’elle juge arriérée et imprégnée de son passé nazi. Donc ces deux 

dramaturges, avec leur positionnement concernant leur pays, se retrouvent face à un jeune 
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Guillaume, qu’ils testent, lui font passer une sorte de rite de passage concocté par Amina. Ayant 

resserré ma propre histoire des vingt dernières années (de 2002 à 2021) en une semaine, que 

peuvent bien tenter de transmettre ces deux figures à un jeune Guillaume français au regard de ces 

vingt dernières années si ce n’est d’être à la hauteur et de s’en donner les moyens ? Je crois que le 

message est assez clair, tout en étant moins ostensible, moins brutal. J’aime à penser qu’une 

seconde lecture de la pièce peu apporter de nouvelles clés de compréhension sur l’œuvre et qu’elle 

est emprunte d’une certaine forme de subtilité permettant de susciter la curiosité, la réflexion, et 

donc l’intérêt. 

L’interviewer : Vous émettez l’idée que le propos peut être moins brutal, il n’en reste pas moins 

que l’écriture, que l’on peut qualifier d’« hyper-réaliste », peut poser problème. 

L’auteur : Premièrement, il faut savoir que cette pièce a été écrite sans l’aide de comédiens, donc 

sans être jouée. Il est très probable qu’au moment du passage à la scène, il faille retravailler les 

dialogues, les sonorités, le rythme même des phrases car une succession de mots à l’écrit peut ne 

pas passer à l’oral. Donc je verrai à ce moment-là. Cependant, vu qu’un des objectifs est de pouvoir 

s’ancrer dans le territoire, je ne souhaitais pas non plus me retrouver avec un langage où personne 

ne pourrait s’y retrouver, se reconnaitre. En quelques sortes, le langage employé ici est le reflet de 

celui employé à notre époque. Cependant, j’entends votre propos et n’y suis pas insensible. Je 

rappelle qu’il s’agit de ma première écriture théâtrale d’une pièce complète. J’espère donc y voir 

une marge de progression possible. En dernier lieu, lorsque je vous mentionnais plus tôt la 

question : Par où commencer ? Il s’agissait pour moi déjà que la dramaturgie se tienne, que les 

personnages fassent sens, le pari de l’aspect ‘théâtre et philosophie’. J’aurais pu avoir un langage 

exceptionnel, si le reste n’avait pas été à la hauteur, j’estime que j’aurais dans ce cas raté le coche. 

Je préfère me dire que tout est en place, et qu’il ne reste qu’à soigner le langage, plutôt que le 

contraire ! Ne croyez-vous pas ? 

L’interviewer : Vous mentionnez ‘théâtre et philosophie’ et l’avez évoqué à plusieurs reprises 

depuis le début de cet entretien. Pourriez-vous nous en dire plus ? 

L’auteur : Après une première écriture, et suite aux retours des Professeurs Anne-Lise Rey et 

Martial Poirson, il s’avère en effet que deux aspects intéressants pouvaient être développés. Outre 

la dramaturgie globale faisant apparaitre différents types d’absolutismes, de domination, deux axes 

sont ressortis : La notion de Contrat Social et d’Universalisme Républicain. J’ai donc développé 
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ce premier axe en évoquant Thomas Hobbes et son livre le Léviathan à l’Acte II Scène 1, puis du 

Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau à la Scène 2. Cet exercice n’est en rien aisé ! D’un côté, 

il s’agit de s’inscrire dans une réflexion, et donc de partager des points essentiels afin de ne pas 

trahir ces philosophes, mais de l’autre, il faut s’inscrire dans une dramaturgie, voire un 

divertissement. Donc il ne s’agit pas de transformer la pièce en un cours, ou autre séminaire. Avec 

du Contrat Social, j’y ai introduit je pense assez naturellement les notions de Liberté et Egalité. 

Notions qui me seront utiles à la Scène 1 de l’Acte III lorsqu’il s’agira de développer la notion 

d’Universalisme Républicain et ses particularités temporelles. A cet effet, je n’ai pas souhaité être 

exhaustif non plus, mais simplement de transmettre l’idée que ce que l’on peut croire acquis depuis 

longtemps, possède éventuellement des failles à combler. Enfin, j’ai tenté une comparaison osée 

entre corps social et corps solide ainsi qu’entre individu et atome. Cela dit, venant d’Amina, 

physicienne, pour moi cela fait sens. Ces concepts sont fascinants. Cela dit, introduire trop de 

concepts, d’explications, et peut-être de volonté d’enseignement de philosophie au travers d’une 

pièce de théâtre peut s’avérer contreproductif. Je pense donc qu’il faut savoir trouver les bonnes 

proportions, comme dans une recette. Après des réflexions, des errements, des hésitations, j’ai le 

sentiment d’être parvenu à un équilibre. Toutefois, si d’aventure il me fallait revoir ces proportions, 

je m’y attèlerais avec la plus grande probité d’esprit. Mon objectif alors, comme pour une recette, 

est qu’elle soit appréciée et adoptée par tous !  

L’interviewer : Je vous remercie pour cet entretien riche de partages et de recherches, et vous 

souhaite le meilleur. 

L’auteur : Permettez, c’est moi qui vous remercie du temps et de l’intérêt que vous aurez porté à 

mes propos et à cette création artistique. 


