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« Comment pourtant ne pas voir que l’essence de la durée est de couler, et que du stable accolé à du 
stable ne fera jamais rien qui dure ? Ce qui est réel, ce ne sont pas les « états », simples instantanés 
pris par nous, encore une fois, le long du changement ; c’est au contraire le flux, c’est la continuité de 
transition, c’est le changement lui-même. Ce changement est indivisible, il est même substantiel. » 
       
 Henri Bergson, La pensée et le mouvant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Jules Laforgue 
 
 

 

 

Dès 1880, la « Philosophie de l’inconscient » d’Edouard de Hartmann (1877), devient le livre de 

chevet de Jules Laforgue. Il y puise une philosophie pessimiste de la vie ou l’inconscient disqualifie le 

« moi » au bénéfice d’une nouvelle transcendance. Les « Moralités légendaires » seront publiées en 1887, 

alors que Jules Laforgue vient de mourir de phtisie à l’âge de 27 ans. En cette fin de siècle, la littérature 

hésite entre un romantisme échevelé et un naturalisme qui confine à la sècheresse. Laforgue trouvera 

d’autres voies, à travers le Club littéraire des Hydropathes  notamment, qui réunit ceux qu’on appellera 

plus tard les Symbolistes, et enfin, au fil d’une écriture qui prend conscience de ses moyens, le mouvement 

Décadentiste, né avec « Les fleurs du Mal » de Charles Baudelaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais au travers d’un légitime besoin d’intégrer des mouvements littéraires pour « se créer une 

position »1, le jeune Laforgue est amené à s’essayer aux genres en vogue dont l’écriture dramatique. Cette 

dernière finit par s’inoculer dans son écriture, pour en arriver à hanter ses Moralités légendaires des scories 

de la facture théâtrale. Hamlet y devient un propos sur « la désaffection du théâtre comme institution et 

comme fonction »2, ce qui le rend sans doute si contemporain et pourrait d’ores et déjà l’apparenter à la 

métaphore d’Hans -Thies Lehmann définissant le post-dramatique comme un « organisme dramatique dont 

les membres ou les branches sont toujours présents, même comme matériau moribond, et constituent 

l’espace d’un souvenir qui éclate et s’éclate à la fois. »3 Quelques années plus tard, Sigmund Freud fera 

paraître à son tour une étude « La science des rêves » (1900), qui ouvrira la voie à la naissance d’une 

science inédite, la psychanalyse, révolutionnant durablement les sciences humaines. 

 

 

                                                
1 SURACE Elizabeth, Mythe du théâtre et théâtralité du mythe dans Moralités légendaires. 
2 Ibid.  
3 LEHMANN Hans-Thies, Le Théâtre post-dramatique, Edité en allemand à Francfort-sur-le-Main en 1999, traduit par Philippe Henri-Ledru et édité 

en français aux éditions de L’Arche, Paris, 2002, p. 36 



 

À propos du texte  
  
 
 
 
 
 Dans cette épigraphe, ce miroir qui accueille le lecteur du « Hamlet, ou les suites de la piété filiale» 

de Jules Laforgue, sonnent immédiatement les thèmes qui sous-tendront ensuite cette Moralité 

légendaire, une proposition pleine de vitalité : le triomphe des instincts, de la passion, des passions sur les 

barrières morales, sur la raison, les interdits… 

Mais dans une même réflexion, et dans l’inversion du sens de cette épigraphe, se reflète aussi à quel point 

c’est, en effet, vraiment plus fort que lui, plus fort que cet Hamlet. Et d’autres thèmes surgissent alors ; 

ratages, stagnation, eaux croupissantes, marécages et « insolvable automne »… 

 

 

 

 

« C’est plus fort que moi. » 
 
                                                           Jules Laforgue, Moralités légendaires 

 

 

 

 

Et voici que cet Hamlet dilettante, figure au pessimisme sarcastique, dandy clownesque, sans 

piédestal. («… Avec ses habits de tous les jours, pas plus grand que nature, au décor quotidien et les petits 

ennuis, et les petits obstacles humains au génie… ») nous promène de divagations en méditations, 

aberrations, exaltations, bouffonneries, postures, actions suspendues, chimères, trompe-l’œil. Tous jeux et 

figures destinés à ne pas nous dévoiler son âme et qui pourtant au final nous distille, mais en creux, une 

désespérance d’autant plus violente qu’elle puise sa flamme au désir de vivre, et où il ne saurait être 

question uniquement de nihilisme, à moins que celui-ci ne vienne rebondir indéfiniment sur sa propre 

dérision. Et c’est bien à la naissance d’un fantôme que nous assistons, le fantôme d’un Hamlet jouant à 

être Hamlet, s’amusant de ses attributs Shakespeariens, célébrant et profanant sa propre existence tout 

comme Jules Laforgue célèbre et profane dans le même geste son père Shakespeare. Puisque qu’il s’agit 

bien de piété filiale et de ses suites ! 



 
 



 

 



 

Réflexions  
   
 
 
 
 
 Ainsi, au plateau, surgira un Hamlet aux multiples visages, incarné tour à tour par les quatre acteurs 

participant au projet (tout comme les autres personnages), non pas seulement comme la figure centrale 

d’une œuvre, mais bien plus comme révélateur et question : 

Sommes-nous mus, dans la plupart de nos actions, par des mobiles relevant de la lucidité et du vouloir, ou 

par d’autres dont nous ignorons, la plupart du temps, tout ?  

Et cette question ne sera non pas seulement posée au spectateur, dans la succession d’une représentation 

théâtrale finalisée, mais bien aussi à chaque protagoniste de ce projet, avec comme corollaire aux 

répétitions ainsi qu’aux représentations : le chemin est la destination. 

 

 

 

Faire route vers nos interrogations, affronter la perte d’être de ce début de siècle tout comme Laforgue 

écrivait cette même perte il y a plus d’un siècle. Donner à voir les stratifications inhérentes au travail de 

l’acteur non pas seulement comme écriture privée mais faisant bien partie du processus. Le théâtre 

aujourd’hui cherche et semble vouloir chercher pour longtemps sa propre mise en abîme, critique envers 

lui-même parfois jusqu’à la destruction, il ne fait que reprendre à son compte les errements d’une société 

éberluée d’elle-même. 

 

 

 

Quelques outils semblent nécessaires à l’émergence de cette œuvre sur un plateau de théâtre. Pour mettre 

en abîme le « Hamlet » de Jules Laforgue dans un travail transgressif et donc filiale, pour mettre en abîme 

les frontières du jeu de l’acteur. Ratages. Aléatoires. Virtuosités. Dérisoires. Humour. Machines de 

théâtre dans toutes ses possibilités mais aussi dans son plus grand dénuement. 

 

     Franck Manzoni 

 
 
 
 
 



 

Espaces 
 
Les eaux, les fluides, les humeurs évoquent autant la matière et la consistance de l’écriture de 

Laforgue qu’ils en irriguent les nombreuses métaphores, images et marques symboliques égrainées au 
fil du texte. Cette écriture liquide embarque avec elle l’âme instable de son Hamlet vers qui toute 
évocation émergeante (paysage, architecture, peinture) fait inlassablement signe.  
 
Toujours prise entre deux tensions, entre deux humeurs, l’âme « Hamlétique » vacille de l’une à l’autre 
sans ménagement, comme sous l’effet du roulis. Comme si cette âme était sous le coup de ces « 
tourbillons d’eau se rencontrant en un lieu précis » dont parle Dominique Arban « s’opposant en forces 
contraires, égales en leur puissance et donc ne pouvant se vaincre ».  
 
Ce lieu – porog ou seuil en russe - désigne le site « où les deux courants contraires s’emparent l’un de 
l’autre en une empoignade permanente, génératrice de tourbillons toujours recommencés ».4 Le seuil-
tourbillon « s’approfondit en tournant (…) et son centre demeure parfaitement immobile... ».  
N’est-ce pas depuis cette tension contradictoire annihilant tout agir que l’on définit souvent la figure 
d’Hamlet ? 

 
Les mots de Freud évoquent aussi ce dualisme ambivalent et cet état de crise perpétuel contenu dans 
tout motif du seuil : 
 

«- heimlich ? Qu’entendez-vous par heimlich? 
- Eh bien…j’ai la même impression (…) qu’avec un puits enseveli ou un étang asséché. 
On ne peut jamais passer dessus sans avoir le sentiment que l’eau pourrait en ressurgir un jour. 

C’est ce que nous appelons un-heimlich ; vous, vous l’appelez heimlich. » 5 

          Sigmund Freud 
 

 

L’espace scénique est donc une incessante histoire de seuil et de transformation, au propre et au figuré. 
Au plateau, des « sur plateaux »… ??! Ondoyants… Des radeaux ? 
Ça danse, grâce et disgrâce réunies. 
Deux couloirs vus de profil, comme deux vrais-faux jumeaux, ne montrent que deux seuils 
apparemment identiques ; deux éléments d’une scénographie en puissance, c’est-à-dire inachevée, 
c’est-à-dire toujours à faire et à défaire à l’envi.Tournant sur eux-mêmes sous les mains des acteurs-
narrateurs-Hamlet, passant de l’obscurité à la lumière pour retourner dans les ténèbres, ils se 
transmuent de murs des lamentations en scénettes de castelets criardes, de coulisses de vaudeville en 
bunkers abandonnés, de théâtre de foires en plateaux de tournages désaffectés…. 
 
Qui dit cadre dit champ, hors champ, contre champ. Et c’est de ce jeu avec les soi-disant repères que se 
nourrit l’espace scénique. Chaque lieu émergeant est voué à sa dilution prochaine, soumis à la fantaisie 
des « Hamlet » présents sur le plateau, et à la déliquescence du mythe. 
 
La scénographie s’inaugure et se délite au détour du jeu . 
 
 
                       Magalie Lochon 
    

                                                
4 ARBAN, Dominique. Le « Seuil »- thème, motif, concept, (sur Dostoïevski), Les Cahiers de l’Herne, 
p.207 
5 FREUD, Sigmund. L’inquiétante étrangeté (Das unheimliche), 1ère partie, Gallimard, Paris, 1985, p.219 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) Alas, poor Yorick ! Les petits helminthes ont dégusté l’intellect à Yorick… C’était un garçon 
d’un humour assez infini (…) Il fut quelqu’un. Il avait le moi minutieux, entortillé et retors ; il se 
gobait. Où ça est-il passé ? Ni vu, ni connu. Plus même rien de son somnambulisme. Le bon sens 
lui-même, dit-on, ne laisse pas de traces. Il y avait une langue là-dedans ; ça grasseyait : Good 
night, ladies ; good night, sweet ladies ; good night, good night ! Ca chantait, et souvent des 
gravelures –  
Il prévoyait ! (Hamlet fait le geste de lancer le crâne en avant.) Il se souvenait ! (Même geste en 
arrière.) Il a parlé, il a rougi, il a BAÎLLÉ ! 
 

       Jules Laforgue, Moralités légendaires   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entretien avec Franck Manzoni  
 
 
C’est un Hamlet revu et corrigé que vous mettez en scène. Un Hamlet drapé dans des habits qui 
ressemblent plus à ceux d’un artiste qu’à ceux d’un prince, celui de Jules Laforgue. Qu’est-ce 
qui a motivé ce choix ?  
 
Ça remonte à très loin… J’ai commencé à travailler sur l’Hamlet de Jules Laforgue au 
Conservatoire, il y a une quinzaine d’années. À l’époque, je l’avais monté avec deux amis 
comédiens. C’était du théâtre de bric et de broc, une chose très simple qui nous avait procuré 
beaucoup de plaisir. Il se trouve que je l’ai toujours gardée dans un coin de ma tête et, quand le 
théâtre de Gap m’a proposé une carte blanche, il y a trois ans, je l’ai ressortie de mes cartons. Parce 
qu’il y a finalement peu de textes qui me plaisent autant, sans doute par sa difficulté même. 
 
 
Il ne s’agit pourtant pas de reprendre aujourd’hui ce que vous avez créé il y a trois ans… 

Non. Lorsque la compagnie Parnas m’a proposé cette nouvelle collaboration avec Gap, elle m’a 
suggéré de remonter Hamlet ou les suites de la pitié filiale. Au départ, j’avais plutôt envie de 
déployer une création sur autre chose. J’ai donc lu et relu plusieurs autres textes. Et puis, en relisant 
le Laforgue, je suis vite arrivé à la conclusion que je n’en avais pas fini avec lui, ou qu’il n’en avait 
pas fini avec moi. Certaines œuvres ne se laissent pas appréhender facilement et, quel que soit le 
point par lequel on les aborde, conservent toujours une part d’ombre. Je me suis donc relancé dans 
cette aventure, en prenant soin de laver la mémoire de ce qui a été fait avant. La forme est 
totalement repensée. Mais reste le fond, quelques idées maîtresses qui sont, bien sûr, toujours là. 
C’est peut-être la réponse à la question du pourquoi monter ce texte : plus les répétitions avancent et 
plus je me rends compte à quel point il touche chez moi des zones particulièrement sensibles, 
extrêmement personnelles. Il y a cette résonance intime, et ce formidable aiguillon d’avoir à 
“travailler“ une œuvre qui se dérobe en permanence. 
 
 
On dit qu’Hamlet était le miroir de Laforgue, l’Hamlet de Laforgue serait-il le vôtre ? 

Je connais bien l’oeuvre d’Hamlet pour l’avoir maintes fois traversée, notamment avec Georges 
Lavaudant (c’est d’ailleurs à cette occasion que j’ai rencontré Catherine Marnas qui était, à 
l’époque, son assistante et que j’ai retrouvé par la suite pour une aventure qui continue toujours). Ce 
que je trouve extraordinaire chez Laforgue, c’est sa façon de se saisir, avec respect et beaucoup 
d’amour, du personnage de Shakespeare pour en faire tout autre chose. Un Hamlet artiste, un 
Hamlet auteur, un être très proche de lui, en proie au doute de la création. Un double, oui. Et ce qui 
me touche particulièrement, c’est que, chez Laforgue comme dans son personnage, on a le 
sentiment d’une pulsion de vie extrêmement puissante, qui veut se réaliser, qui veut ouvrir de 
nouvelles portes, qui veut à tout prix être originale. Même si elle se sait irrémédiablement 
condamnée. C’est comme une bulle de vie qui se saperait de l’intérieur par du « à quoi bon ? », par 
une profonde certitude de la mort. C’est cette ambivalence qui est intéressante : dans la pièce, 
comme dans la vie, on se trouve sans cesse ballotté entre un puissant désir d’aller vers et un complet 
renoncement. Un dualisme qui constitue chacun de nous et que Laforgue nous montre à travers le 
miroir grossissant de son théâtre. 
 

 



 

 

 

Est-ce ainsi qu’il faut comprendre l’épigraphe que Laforgue a pris soin d’apposer sous le titre de 
son œuvre : C’est plus fort que moi ? 

 
Exactement. Laforgue avait pour livres de chevet les essais de Schopenhauer et la Philosophie de 

l’inconscient d’Hartmann. Peut-être aujourd’hui lirait-il L’art de jouir de Michel Onfray. Son 
épigraphe est clairement une invitation à laisser libre cours à nos pulsions, à nos instincts, à nos 
passions. À aller vers nos désirs, à refuser les barrières et les interdits. Tout en ayant conscience 
d’être complètement écrasé par quelque chose d’irrémédiable, tout en sachant que ce dessein est 
nécessairement vain. C’est la base de notre travail. 
 
 

Comment cela se traduit-il sur le plateau ? 

Dans le travail que nous menons, rien n’est tiède. Hamlet est considéré comme un être de l’extrême. 
Toutes les pistes sont explorées le plus loin possible. Mais il importe en même temps de retranscrire 
cette notion du « creux à l’intérieur ». Du coup, on se retrouve avec une sorte de projet à tiroirs, à 
chausse-trapes, à mise en abyme. Une mise en abyme qui contamine tout notre travail. Cela donne 
un théâtre qui ne s’assume absolument pas en tant que théâtre (au sens de « représentation » avec 
son décorum et ses codes), et qui en même temps l’assume totalement, dans un autre sens. Un 
théâtre en perpétuel mouvement, capable de débuter la construction de quelque chose et de la 
détruire dans la seconde suivante. Par pulsion, de vie, de mort, par doute. À l’image d’Hamlet. 
 
 
Car même si la figure d’Hamlet est malmenée, digérée par Laforgue, elle n’en demeure pas 
moins présente. Doit-on voir dans ce texte un hommage ou une parodie de Shakespeare ? 
 
Shakespeare a écrit un Hamlet. Il s’est pour cela inspiré d’un texte du 12ème siècle qui se faisait lui-
même l’écho de vieilles légendes. Hamlet est une figure qui traditionnellement passe d’un auteur à 
un autre, tout comme Faust ou Dom Juan. Shakespeare a réussi de manière magistrale à lui faire 
incarner l’insolvable énigme de l’homme : l’être ou ne pas être. Il a mis en mots des interrogations 
sur notre nature qui continuent aujourd’hui à passionner au point qu’on ne compte plus les ouvrages 
sur Hamlet. Laforgue reprend à son compte ce questionnement et, s’en saisissant, rend forcément 
hommage à Shakespeare. Mais petit à petit, il déshabille Hamlet de sa structure shakespearienne : 
Hamlet apprend par exemple que sa mère n’était pas la reine mais une bohémienne, qu’il est sans 
doute le frère d’un bouffon… 
 
 
Le début de la parodie ? 

Certainement. Mais une parodie ne peut exister que dans sa référence au texte source. Sans texte 
source, elle n’a plus d’intérêt. L’une de nos préoccupations est donc de donner des clés au 
spectateur pour qu’il puisse profiter pleinement de la parodie. Car tout le monde connaît le 
personnage de Shakespeare, mais personne ne le connaît… Dans la première forme que j’ai créée, 
cet aspect de la pièce avait été évacué au profit d’une certaine linéarité, c’est-à-dire de la narration : 
on disait le texte de Laforgue, point. Avec le recul, je me suis aperçu qu’en travaillant ce texte au 
premier degré, en y restant en quelque sorte ”plaqué”, la parodie (et son corollaire l’humour - le 
grincement du clown) s’estompait : elle était toujours là, mais demeurait intraitée. Du coup, sur 
cette nouvelle pulsion, on va beaucoup plus loin. Puisque Laforgue a été si peu filial avec 
Shakespeare en le parodiant, on peut (et c’est presque un devoir !) le traiter de la même manière : 
être profondément irrévérencieux avec lui et de ce fait même, ne pas l’être. 



 

 
Ce qui donne ? 

La possibilité d’ouvrir des portes vers d’autres choses. J’ai demandé aux acteurs de préparer des 
improvisations, de me résumer l’Hamlet de Shakespeare, celui de Laforgue, de concevoir des textes 
sur tels ou tels thèmes, d’écrire des lettres, des chansons. En somme, de travailler à l’élaboration 
d’une matière qui va venir, à son tour, remettre à nu le texte de Laforgue. Une matière qui au final 
va sans doute transgresser beaucoup de codes. Le Laforgue y sera un élément au même titre que les 
autres. Même s’il reste notre principal appui.  
  
Laforgue a transformé une tragédie riche en actions et en personnages en quelque chose de plus 
ténu, qui tient du monologue intérieur. Ceux qui ont monté sa pièce disent généralement que tout 
repose sur le choix de l’acteur, qu’il faut trouver le bon. Vous faites un tout autre choix… 
 
Il y aura en effet quatre acteurs sur scène, et au moins trois d’entre eux prendront en charge la figure 
d’Hamlet. Il s’agit de partir de l’idée toute simple de Laforgue qui conclut sa pièce en déclarant 
« un Hamlet de moins ; la race n’en est pas perdue, qu’on se le dise ! ». Il n’y a pas un Hamlet mais 
des Hamlet, partout, en chacun de nous. De plus, je voudrais que l’on ne puisse pas passer par une 
identification précise à un homme qui parcourrait la pièce de bout en bout en étant transformé par 
les événements. Je veux donner à voir un Hamlet aux multiples visages, aussi caméléon que les 
acteurs qui passeront du rôle du narrateur à celui d’un petit oiseau, d’une petite fille à Hamlet, d’un 
Hamlet amoureux à un Hamlet injustement violent… Tous l’incarneront, à un moment, pleinement : 
Nathalie jouera Hamlet, Airy jouera Hamlet, Olivier jouera Hamlet, et peut-être même que je 
jouerai Hamlet. Pour cela, pendant les répétitions, nous avons souvent fait appel à la notion 
d’autopoiesis : cette capacité d’un organisme, quel qu’il soit, à se produire lui-même, à modifier son 
comportement, ses composantes en fonction de ses nécessités, des énergies et des flux qui le 
traverse. 
 
 
Pour mieux révéler la profondeur labyrinthique de ses pensées ? 

Pas seulement. Je souhaite ainsi suivre l’intuition selon laquelle on ne sait jamais si Hamlet est 
réellement en train de vivre ce qu’il vit. En termes de mise en scène, j’essaie de mettre en place 
quelque chose qui relève du flou, où même les scènes semblent s’écrire au fur et à mesure, où tout 
s’invente là, sous les yeux du spectateur qui ne sait pas où on l’emmène, comme si on ne le savait 
pas nous-mêmes. On touche là le cœur du propos de Laforgue qui est qu’on ne domine pas les 
événements, qu’on ne domine pas notre conscient ni notre inconscient mais qu’on est dominé par 
des forces, des pulsions qui nous dépassent. Sa pensée se construit donc au présent, passe d’une 
chose à l’autre, se détruit sans cesse. Son texte est plein de sautes, d’arrêts, de divagations, de 
digressions ; il passe du coq à l’âne, ouvre sans cesse des parenthèses. Dans une explosion 
permanente de la pensée.  
 

 

Comment traduire sur scène cette « explosion permanente de la pensée » ? 

Par le fait qu’une scène puisse se suffire à elle-même, se vive dans l’instant et non dans la 
perspective de la suivante. Car ce qui est créé dans une scène peut très bien être laminé par la 
suivante. Une scène de folie, totalement baroque, extrêmement jouissive, drôle et joyeuse peut 
enchaîner avec un texte de Schopenhauer. On retourne le gant en permanence. On travaille des 
atmosphères totalement différentes pour un Hamlet qui vit les événements, mais qui peut, à tout 
moment, être surpris par des rêves, par des visions, par des scènes de Shakespeare qui se déploient 



 

devant ses yeux d’une manière cauchemardesque. Toujours pour amener cet entrechoquement entre 
des zones de présent et des zones où l’on est soudainement et complètement ailleurs. 

 

Le décor permettra-t-il lui aussi ce va-et-vient ?  

Oui. On a pour cela des outils. À commencer par la scénographie que Magalie Lochon a conçue, 
extrêmement intéressante par les capacités de changement d’espace qu’elle procure. Deux structures 
sur roulettes qui remodèlent sans cesse l’espace, inventent des zones de vide, de mystère, d’intimité 
mais aussi d’envers du décor pour qu’il y ait toujours la possibilité de montrer les coulisses, le hors 
champ. Le plateau sera donc perpétuellement mouvant, changeant, recomposable en fonction des 
aléas, des scènes. 
 

 

Vous parliez tout à l’heure de bric et de broc, les objets auront-ils aussi leur importance ? 

Dans le domaine visuel, nous avons abordé beaucoup d’artistes dont le travail alimente notre réflexion : 
David Lynch, David Lachapelle, Michel Blazy, Roni Horn… Avec une attention particulière portée à 
Robert Polidori qui photographie ”l’après-désastre”, des lieux où l’humain a été évacué, où la mort est à 
l’ouvrage, où le temps travaille : la Nouvelle-Orléans après Katrina, la région de Tchernobyl après 
l’explosion du réacteur nucléaire. J’ai envie que le plateau se remplisse progressivement, soit 
littéralement envahi par des objets, mais ce n’est pour l’instant qu’une envie. Il est possible que l’on se 
serve de la notion de capharnaüm et que la juxtaposition de différentes esthétiques puisse donner 
naissance à quelque chose entre l’épure et le délire complet.  
 
Pour votre premier grand opus en tant que metteur en scène, vous choisissez un texte écrit à la fin du 
19ème. Que pensez-vous que cet Hamlet ait encore à dire, en ce début de millénaire ? 
 
Je trouve qu’il est, avec ses paradoxes, ses pulsions de vie et ses pulsions de mort, foncièrement 
contemporain. C’est peut-être simpliste, mais j’ai tendance à rapprocher sa période avec la nôtre, une 
période ”décadente”, de perte d’être. Au moment où Laforgue mourait, Freud commençait à écrire son 
interprétation des rêves : la psychanalyse allait poursuivre l’interrogation posée par Hamlet. La masse de 
l’inconscient humain, l’inconscient collectif, nos interrogations en tant qu’individu sont toujours aussi 
présentes. C’est ce qui fait que ce texte n’a pas pris une ride. D’autant que son interrogation majeure, 
c’est quand même la peur de la mort, l’angoisse face à notre destinée mortelle. Forcément, c’est sans 
fin… et toujours d’actualité… Je crois, de plus, qu’aborder cette question avec un texte du dix-neuvième 
permet de se décoller du sujet, de prendre de la distance pour mieux revenir en son centre, par l’ellipse. 
Une chose impossible à faire avec les textes contemporains qui s’attaquent à cela d’une manière 
beaucoup plus frontale.  
 
 
 

Propos recueillis par Laurence Perez, octobre 2007  
(droits réservés. lorence.perez@orange.fr) 

 

 

 



 

Équipe de création 
 
 
Franck Manzoni, metteur en scène et comédien 
 

Franck Manzoni s’est formé à l’École Jacques Lecoq, au Cours Saskia Cohen-Tanugi, à Ecole du 
Théâtre National de Chaillot et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Au 
théâtre, il a joué sous la direction de Catherine Marnas, Jean-Marie Villégier, Hubert Colas, Yan Duffas, 
Jean Lacornerie, Gildas Milin, Ludovic Lagarde, Georges Lavaudant, Jacques Lassalle... Au cinéma, il a 
joué sous la direction de Cédric Klapisch (Chacun cherche son chat), Yves Angelo (Les âmes grises), 
Dante Desarthe, Marie Vermillard. Pour la télévision, Frank Manzoni a joué sous la direction de 
Philippe Lefebvre, Olivier Panchot, Josée Dayan, Didier Lepêcheur et Christophe Douchand. Dans le 
domaine de la mise en scène, il a été assistant de Catherine Marnas et de Pierre Voltz, et il a mis en 
scène « Arlequin poli par l’amour » de Marivaux,  « Eloge du rien » de Christian Bobin au Théâtre 
Granit, Scène Nationale de Belfort, et une première ébauche de « Hamlet, ou les suites de la piété 
filiale » de Jules Laforgue, au Théâtre La Passerelle, Scène Nationale de Gap. 
 
 
Olivier Pauls, comédien 
 
Après L'Entrée des Artistes à Paris (LEDA, Yves Pignot), Olivier Pauls a été formé à l'Ecole d'art 
dramatique du TNS (Théâtre National de Strasbourg). Au théâtre, il a travaillé avec Jean-Marie 
Villégier, Jean-Louis Hourdin, Jean-Claude Fall, Catherine Dasté, Nordin Lahlou...Et Catherine Marnas, 
bien-sûr, qu'il a rencontrée lors d'une audition au JTN (Jeune Théâtre National) pour la création des 
Chiens de conserve de Roland Dubillard à sa creation en 1995. Parallèlement à ce parcours théâtral, 
Olivier Pauls a également suivi une formation musicale (piano et chant), notamment à la Bill Evans 
Academy à Paris. 
 
 
Airy Routier, comédien 
 

Airy Routier s’est d’abord formé à la classe libre du cours Florent, pour ensuite passer par l’Atelier de 

Blanche Salan, l’Ecole du Théâtre National de Chaillot ou encore des stages avec Jean-François 

Sivadier, Anatoli Vassiliev, Joël Pommerat. Il a joué sous la direction de Philippe Carbonneaux, Nadia 

Wonderheiden, Nicolas Moreau, Yves Chenevoy, Sava Lolov, Max Denes… Au cinéma, il a joué sous 

la direction de Jean-Pierre Mocky, Etienne Chatilliez… On l’a également vu à la télévision sous la 

direction de Nina Companeez, Denys Granier-Deferre, Serge Moati, Didier Lepêcheur. Il a mis en scène 

« Trouée dans les nuages » de Chi Li, « Faust » d’après Goethe, « mémoires d’un fou » de Gustave 

Flaubert, « Idiots » d’après l’idiot de Dostoïevski, « La nuit juste avant les forêts » de Bernard-Marie 

Koltès. 

 
 
Nathalie Vannereau, comédienne 

 

Après des études d’histoire de l’Art, Nathalie Vannereau poursuit sa formation au Conservatoire d’Art 

Dramatique de toulouse, puis au Centre International de Théâtre Gestuel sous la direction d’Anne Sicco. 

Elle s’est également formée auprès de Adel Akim, Alain Knapp, Yoshi Oida, Jean-Jacques Lemetre, 

Marcel Marceau… Elle a travaillé avec Jean-Michel Coulon, Bruno Boussagol, Gilone Brun, Jean-Paul 

Wenzel, Catherine Beau, Mohamed Rouabhi, Guy Delamotte, Philippe Girard, Anne Sicco… Elle a 

également mis en scène « rentrons les enfants vous allez attraper froid vous jouerez demain » de Vincent 

Fouquet, « Lola ou la nuit atlantique »  de Patrick Vignau, « Potestad ou puissance paternelle » 

d’Edouardo Pavlovsky. 



 

Magalie Lochon, scénographe 
 
Diplômée d’un DEA en arts du spectacle, elle s’est formée à la scénographie à l’école du Théâtre 
National de Strasbourg et par quelques assistanats en scénographie et costumes auprès de Gilone 
Brun, Dominique Fabrègue, Michel Foraison.  
Depuis 1994, elle crée la scénographie et/ou les costumes, notamment de pièces contemporaines, 
auprès de divers metteurs en scène dont Pascal Adam, Nabil El Azan, Romain Bonnin, Michel Cerda, 
Jean-Michel Coulon, Clyde Chabot, Jean Deloche, Monicà Espina, Franck Manzoni, Catherine 
Marnas, Christophe Rouxel…Elle a aussi conçu et dirigé un travail d’installation et performances sur 
le thème de l’«exil : intérieur/extérieur » présenté à St Denis, au sein de l’université et au jardin du 
musée d’Art et d’Histoire. 
Elle enseigne la scénographie en arts plastiques et arts du spectacle depuis 2000 auprès de diverses 

universités dont Paris 8 et la faculté des Arts à Amiens. Rédigeant en parallèle un doctorat en arts du 

spectacle, elle s’implique conséquemment dans des journées d’études et à publier quelques articles. 

 

 

Madame Miniature, créatrice son 
 
Elle poursuit des Etudes de musique électro-acoustique au Conservatoire National de région de Lyon. 
Elle obtient la Médaille d’Or de la classe de composition Acousmatique en Juin 1987 et le Prix de la 
Critique Dramatique en 1998. Elle a réalisé la -création son- de spectacles pour Georges Lavaudant, 
Catherine Anne, Marianne Groves, Charles Tordjman, Jean-Jacques Préau, Catherine Marnas, Michel 
Fau, Frédéric Constant, Maryse Delente, Michel Kéléménis, Laurent Gutman, Daniel Mesguich… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  « Words ! words ! words ! entendez-vous ! des mots, des mots, des mots ! » 
 

 Jules Laforgue, Moralités légendaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


