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On n’entend pas
toutes les voix
en même temps
dans la même
histoire.
Kossi Efoui
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UN PROJET D’ÉCRITURE

L

e travail au sein de la Cie théâtre inutile cherche à ce que tous les éléments
composites d’un spectacle entrent en corrélation. Nous créons les spectacles
dans un partage de tous les outils au plateau ; chacun nous renvoyant à l’autre.
Dans la continuité du dialogue entre Kossi Efoui et Nicolas Saelens et de leurs
expériences autour des dernières créations, Oublie ! est l’occasion de creuser cet entrecroisement des outils, et notamment entre l’écriture et les voix des comédiens.
Il s’agit là de mettre en place, à partir d’une première mise en voix, un aller-retour systématique entre la feuille et le plateau. Ces échanges nourriront le tissage
du texte. Et mettront en jeu les éléments de la représentation dans ce processus.
Mai 2009.

UN PROJET DE PARTAGE

C

ette création s’adresse aux enfants dès 8 ans. Notre parcours de création s’est
enrichi de regards, de réﬂexions, de pensées d’enfants de différentes tranches d’âges. Quelques pistes pour éclairer les orientations de ces ateliers…
Dans la même histoire, dit Amadou Hampâté Bâ, tel auditeur s’en tiendra aux péripéties là où tel autre restera marqué par une scène. Quelqu’un aura entendu l’expression d’une pensée là où quelqu’un d’autre retiendra une chanson, un vers.
C’est l’expérience de lecture que nous faisons dans l’exercice de la dramaturgie, qui a
pour but de faire entendre sur scène la multiplicité des résonances d’un texte.
Cette approche du texte par «multiprise», permet d’élargir la question : «Qu’est
ce que l’auteur a voulu dire ?», à : «Qu’est ce que j’entends et qu’est-ce que chacun
de nous, co-auditeurs, entend ?». Telle est l’expérience que nous voulons partager
avec les enfants, expérience qui par sa nature même, présuppose que chaque parole
soit non pas « vraie » mais « valable », exige donc la pratique de l’égalité d’esprit.
Le choix des textes n’obéira pas forcément aux critères habituels « d’accessibilité »
puisqu’il s’agit de pratiquer une lecture aventureuse, une lecture d’explorateur. Il
sufﬁt que les textes (indépendamment des genres : de l’histoire pour enfant à la
fable philosophique en passant par la poésie) offrent une surface d’accueil assez
large, assez diversiﬁée par le traitement verbal : une multiplicité de « prises », au
sens où Amadou Hampâté Bâ l’entend.
Cette proposition d’atelier de lecture avec les outils de la dramaturgie nous amène à :
- faire l’expérience de la dimension (paradoxalement) collective d’un acte réputé
solitaire, la lecture :
- cultiver une vision du texte comme une forêt dont on explore les sentiers avec
quelques lumignons et non une ville aux avenues bien tracées éclairées par des
projecteurs ;
- à voir dans le mot « comprendre » autre chose que le plus court chemin d’un
signe à l’autre, une ligne droite (et immédiatement accessible) du sens.
Kossi Efoui

OUBLIE !
Un spectacle qui adresse la parole aux enfants donc à chacun d’entre nous. Kossi
nous a apporté un conte :
L’esprit des choses, s’étant fait homme, se mit à parler une langue étrange, remplie de fleurs et d’images. On ne le comprit pas,
mais le prenant pour un fou, on le jeta à la mer. Un poisson l’avala.
Un pêcheur ayant pris le poisson et en ayant mangé, parla à son tour une
langue mystérieuse. Il fut lapidé et enterré profondément. Lentement, le
vent du désert découvrit la fosse, et un jour de simoun, quelques débris de
son corps tombèrent dans le couscous d’un chasseur. Aussitôt, celui-ci de
conter en paroles mystiques des choses inconnues. Il fut exterminé. Son
corps, réduit en poudre aussi ﬁne que la poussière du désert, fut lancé dans
l’espace. Un homme dont le métier consistait à tirer d’une corde tendue
sur une calebasse des harmonies cosmiques, en respira quelques grains,
et aussitôt, comme la corde que ses doigts faisaient vibrer, il se mit à chanter. Et ce qui s’envola de ses lèvres fut tel que le monde se mit à pleurer.
Et on le laissa vivre.
À partir de cette histoire, un travail d’écriture s’est mis en place et deux personnages se sont dessinés : Enfant et La Sauvage.
Quand Enfant rencontre La Sauvage, il est seul avec une image dont il ne sait que
faire : celle d’un homme avec des cornes de zébu sur la tête. Il ne peut la partager
avec les gens du village. Monsieur Le Professeur dit que ça ne peut pas exister. Il se
retrouve comme banni et La Sauvage va l’inviter à parcourir un chemin initiatique
à travers ce conte. La Sauvage, mi-fée, mi-sorcière, initiatrice, pourra le détourner
des impasses qui se présenteront à lui.
Enfant est comme ce personnage qui criait au loup et qu’on ne croyait pas.
Notre espace est celui de la carte imaginaire. Nos points de rendez-vous sont les
objets qui vont constituer l’instrument et permettre le « chant qui suspend la
mort ».
Enfant va faire un voyage dans les sensations, la peur, la colère, la joie, la fatigue…
Les voix des autres personnages seront pris en charge par des masques sonores.
Ce sont des voix de l’autorité et des honneurs, que Enfant devra déjouer pour atteindre la case vide où l’on se réalise. La Sauvage parle de la mort non pas comme
une ﬁn, mais comme une relance vers l’inconnu, vers une nouvelle expérience, un
nouvel apprentissage.
Nicolas Saelens

L’esprit des choses, s’étant fait
homme, se mit à parler
une langue étrange, remplie
de fleurs et d’images.

«0n ne
comprend rien
à ce que tu
racontes»,
lui avait t-on dit avant
de le bannir. Et l’histoire
aurait pu s’arrêter là,
sous l’arbre où il s’était
laissé tomber sans plus
manger ni boire.
Mais un jour, un beau
jour, La Sauvage, fait
son entrée sur les lieux
de la scène.
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NOTES POUR UNE MUSIQUE

Extrait du texte scène II
Enfant : Je marchais sur une route. Il faisait un peu nuit.
Pleine lune. Un homme devant moi. La silhouette d’un
homme devant moi. Je me rapproche. Je lui dis : «Bonsoir,
Monsieur.» Il me dit : «Bonne nuit, mon enfant». Il se
penche vers moi, souriant, peut-être, je ne sais plus, je n’ai
pas vu son sourire. J’ai vu ses cornes. Il avait des cornes de
zébu sur la tête. Des cornes de zébu qui s’abaissent vers
moi, qui me disent : «Bonne nuit, mon enfant.» Je pousse
un cri. Je pousse mes jambes. Je cours. Je cours. La route,
une route qui colle à la plante de mes pieds. Et je lance une
jambe en avant. La route rattrape mon pied et le rejette vers
l’arrière. Qui a mangé mes articulations ? Qui a soudé…
Tous mes os soudés ?
Soudain, un passant, j’aperçois un passant. Au secours,
passant. Je veux lever le bras. Bras ? Un signe de la main.
Main ? Où ma main ? Où mon bras ? Au secours, passant.
Jambes ? Où mes jambes ? Mes jambes fantômes imitent
le geste de courir. Passant, Ho, passant ! je le rattrape. Ho
passant ! Une créature à tête humaine avec des cornes de
zébu sur la tête. Des cornes de zébu comme ça.
Des cornes de zébu comme ça, mon enfant, hein, dit le
passant en ôtant son chapeau, des cornes de zébu comme ça,
mon enfant ? Je cours jusqu’au village. Je raconte ce que j’ai
vu. «C’est dans ta tête, disent les gens, c’est dans ta tête, les
cornes, c’est dans ta tête, l’homme-zébu, c’est dans ta tête,
le problème. Si tu ne nous crois pas, écoute au moins M. Le
Professeur ou Mme La Juge ou M. Le Conseiller.»
Je me souviens de M. Le professeur qui disait : Ca n’existe
pas, ça n’existe pas, ça n’existe pas, ça n’existe pas. Tu
persistes dans l’erreur. Ou l’on est un homme ou l’on est un
zébu. Pas les deux en même temps.

Je savais que tu arriverais jusqu’ici.
Dans le monde des histoires.
C’est pourquoi l’homme-zébu est
venu jusqu’à toi. L’histoire raconte
que tu vas partir d’ici, pour chercher
et retrouver l’instrument
dont on a perdu la forme et le son.
La Sauvage

Karine Dumont
Une des matrices d’écriture du spectacle prend sa source dans le conte initiatique. Conte, conter, raconter, comptine, chanson. Il y a des chansons. Et du
rythme palpable. Le conte présente une
situation de départ qui, au fur et à mesure, se transforme et dans laquelle Enfant évolue au ﬁl des rebondissements
et des étapes à franchir. Il y a des jingles
et des gimmicks très courts, comme des
petites phrases dont le son particulier,
le dessin mélodique ou la formule
rythmique imprégnent facilement la
mémoire, donc la reconnaissance et
l’identiﬁcation.

NOTES DE RÉGIE
Hervé Recorbet
…les outils de la lumière au service de
la magie : réﬂexion sur l’apparition et
la disparition… le changement d’espace : la magie par le changement radical
d’espace ou la transformation progressive des éléments d’un espace jusqu’à
nous amener… ailleurs…

NOTES POUR UNE PLASTIQUE
Norbert Choquet
Il s’agit d’une recherche de formes
concrètes dont l’objet n’est pas nécessairement la ﬁguration explicite. Cette recherche passe par la production
de divers éléments plastiques modulables. Ces modules ont pour base
l’idée de fragmentation, d’éclatement
et d’éparpillement. Leurs dessins s’appuient sur des lignes, des matières et
des réseaux abstraits comme ceux des
cartes géographiques ou des planches
anatomiques. Ces modules peuvent se
répondre, s’assembler, se juxtaposer.
Ils interagissent et jouent avec l’ensemble des éléments constituants le
spectacle.

NOTES POUR DES COSTUMES
Marie Ampe
Pour Enfant, personnage en route. Un
habit de tous les temps, auquel viennent s’ajouter des éléments de costume,
utilisés puis abandonnés, marquant les
différents moments de sa quête, révélant son état.
Pour La Sauvage, personnage magique.
Le noir pour disparaître. La laine tricotée
évoquant les récits dont elle est remplie.
Des costumes pour révéler et accompagner.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
METTEUR EN SCÈNE
Nicolas Saelens fonde la Cie théâtre inutile
en 1994 qui devient professionnelle avec le
spectacle Le Misanthrope et l’Auvergnat de Labiche. En 1998 et 1999, il travaille au Cameroun où il met en espace les lectures publiques Lire en fête – théâtre contemporain et
met en scène le spectacle Biokysedi, à partir
de textes d’auteurs camerounais. L’année
suivante, il crée Du lundi naît un mardi… de
Bertolt Brecht à Amiens. Depuis 2001, il intervient en milieu carcéral en proposant aux
détenus de travailler à constituer leur propre
langage poétique avec Poésie en matière. Ces
interventions ont nourri en 2003 la création
Le Sas de Michel Azama. En 2005 il retrouve
l’auteur Kossi Efoui avec la création En Attentes à…? (co-écrit avec Raymond Godefroy).
Nicolas Saelens met alors en scène les pièces de Kossi Efoui : Le Corps liquide en 2006,
Concessions et son préambule Happy End en
2008, Enfant, je n’inventais pas d’histoires en
2009 en collaboration avec la compagnie Tulonfogo (Burkina Fasso), Oublie ! en 2010 et
tout récemment Voisins Anonymes (ballade) un
spectacle TTT - Théâtre Tout Terrain conçu
pour les cages d’escaliers, pour un comédien
et un manteau.

AUTEUR
Kossi Efoui, né au Togo, vit et travaille en
France depuis 1990. Son oeuvre comporte
des pièces de théâtre et des romans (parmi
lesquels le très remarqué Solo d’un revenant
en 2008 et tout récemment, L’ombre des choses à venir, parus au Seuil). Depuis 2005, il
travaille en complicité avec Nicolas Saelens
et la Cie théâtre inutile autour de En attentes
à…, Le Corps liquide, Happy End, Concessions,
Enfant, je n’inventais pas d’histoires, Oublie !,
Voisins Anonymes (ballade). Ils se confrontent
ensemble aux interrogations sur les actes
d’écritures : texte, son, lumière, objet, matière. Cette préoccupation de partager les outils
se situe tant au niveau du plateau, de la recherche et de la création au sein de l’équipe
qu’à l’extérieur.

REGARD EXTÉRIEUR
Antoine Vasseur est diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes
en scénographie après avoir suivi une formation en littérature et en arts plastiques, et titulaire d’une maîtrise d’études théâtrales de
l’université de la Sorbonne Nouvelle / Paris
III. Il travaille en tant que scénographe avec

les metteurs en scène Arthur Nauzyciel, Pierre Kuentz et Ludovic Lagarde, pour lequel il
conçoit la scénographie de Un nid pour quoi
faire d’Olivier Cadiot, créé dans le cadre du
64e Festival d’Avignon. Il travaille aussi pour
le théâtre de marionnettes et d’objets notamment auprès des metteurs en scène Sylvie
Baillon et Sylvie Zzani.

MUSIQUE
Karine Dumont a suivi des études de lettres
et d’administration des spectacles, puis le
cycle Jazz du CNR d’Amiens et du CNR de
Marseille, où elle obtient le premier prix de
composition électroacoustique. Elle assiste
Alain Gautré sur la création des Balancelles
de Catherine Zambon. Elle compose principalement pour le théâtre, notamment avec la
Cie théâtre inutile, le collectif la Glacière, la
compagnie Ches Panses Vertes, la compagnie
Skappa ! (Marseille). Outre les musiques de
scène, elle compose des pièces électroacoustiques et radiophoniques. Elle fonde à Marseille
le Collectif 201 avec des compositeurs, improvisateurs et performeurs électroacoustiques.

CRÉATEUR LUMIÈRE
Hervé Recorbet assure

l’installation et la
mise en fonctionnement de régie lumière
et son, et crée la conduite lumière pour les
répétitions et représentations de spectacles
de théâtre, de musique ou pour des évènements. Entre 1998 et 2000, il participe aux
créations de la compagnie Théâtr’os. En juin
2000, il crée la SARL Yes High Tech, spécialisée dans la logistique culturelle et évènementielle. Il rejoint la Cie théâtre inutile, ﬁn
2003, pour la création du spectacle Le Sas de
Michel Azama.

PLASTICIEN ET SCÉNOGRAPHE
Norbert Choquet se forme à l’École nationale
supérieure des arts appliqués et des métiers
d’art Olivier de Serres, puis à l’Institut d’études théâtrale de Paris III-Sorbonne Nouvelle.
Il travaille avec François Lazaro au laboratoire du Clastic Théâtre de 2001 à 2004. Il
conçoit et réalise les scénographies et les marionnettes, pantins et efﬁgies de spectacles
de la compagnie Morbus Théâtre. Il réalise
en 2002 les marionnettes pour le spectacle Le
roi, le rat et le fou du roi de Matéi Visniec, mis
en scène par Gérard Audax, compagnie Clin
d’oeil théâtre. Il rejoint la Cie théâtre inutile en 2006 pour la création du spectacle Le
Corps liquide de Kossi Efoui.

COSTUMIÈRE
De la conception et la réalisation de costumes à
l’habillage, Marie Ampe est aussi modiste. Elle
a conçu et réalisé les costumes pour La Note du
Père Noël, court-métrage réalisé par Christophe
Tourette, Allégorie Forever, opéra farandole mis
en scène par Pierre Kuentz, La Moitié du ciel,
solo de danse contemporaine mis en scène et
interprété par Johana Gachet et I am a man par
la compagnie L’organisation. Elle participe également à l’habillage de nombreux spectacles en
tournée notamment au TNP à Villeurbanne et
aux Chorégies d’Orange.

REGARD PÉRIPHÉRIQUE
Eric Goulouzelle est comédien, marionnettiste, scénographe. Il rejoint la compagnie
Ches Panses Vertes, en 1981. Il conçoit la
plupart des marionnettes des spectacles de la
compagnie pour laquelle il est aussi interprète, soit une vingtaine de créations. Il travaille
également avec d’autres compagnies : Théâtre 80, Issue de Secours et La Chrysalide.

JEU
Angeline Bouille est comédienne-chanteuse,
pédagogue de la voix, diplômée du CNR de
Saint-Étienne en chant et titulaire d’une maîtrise de musicologie. Depuis 1999, elle s’exprime au travers de créations musicales et
théâtrales variées avec entre autres : Le Sas
(monologue avec manipulation de marionnette) par la Cie théâtre inutile, La Vieille sur
l’étagère (conte musical pour enfants), Grand
peur et misère du Troisième Reich par la compagnie Abribus, L’opéra de quat’sous (théâtre musical) par le Théâtre de Romette. Passionnée
d’enseignement et de pédagogie depuis plus
de 10 ans, elle s’est spécialisée dans le suivi
vocal des artistes en musiques actuelles.

Philippe Rodriguez-Jorda est diplômé de
l’École nationale supérieure des arts de la
marionnette (ESNAM) en 1990. Il participe
ensuite à de nombreuses créations étrangères et tournées, notamment avec le Josef Krofta (Théâtre DRAK), Eloi Recoing et Philippe
Adrien. Il entretient par ailleurs une relation
artistique suivie avec Bérangère Vantusso
(Compagnie Trois-Six-Trente), Basil Twist
(New York), François Lazaro (Clastic Théâtre Paris), Roman Paska (à New York, Charleville-Mézières, et Vienne en Autriche) et
Nicolas Saelens. Il intervient régulièrement
auprès de l’ESNAM et du Théâtre du Mouvement en tant que chargé de cours.

LA CIE THÉÂTRE INUTILE
Ce n’est pas l’oeuvre-produit qui importe, ce n’est pas son aspect
« éternel » et ﬁgé – mais l’activité même de créer…
Tadeusz Kantor

L

’espace du théâtre est celui du rêve et de l’hospitalité. Nous y construisons nos
idéaux, en questionnant la réalité.
Au théâtre, on ne fait pas semblant. Pour prendre la parole sur un plateau, il faut
une absolue nécessité. Qui se questionne évidemment avec des outils (lumière, son,
texte…) et une parole portée par des comédiens. Nous jouons un jeu très sérieux.
À l’heure du règne des images, comment faire exister un théâtre proposant un divertissement clair de la pensée ? L’exigence accompagnant ces actes doit pouvoir se propager.
Une exigence qui s’attacherait à chaque tâche du théâtre, de l’accueil à la représentation, du temps de création à la rencontre avec le public.
La Cie théâtre inutile existe depuis 1994. Ses premières créations sont des mises en scènes
de Nicolas Saelens des textes classiques : Le mariage forcé de Molière (1994), La double
inconstance de Marivaux (1995), Huis-Clos de Jean-Paul Sartre (1996).
La création du spectacle Le Misanthrope et l’Auvergnat d’Eugène Labiche, en 1997,
permet à la compagnie de mettre en place un fonctionnement professionnel. La Cie
théâtre inutile s’installe alors à la Maison du Théâtre à Amiens. Elle se développe au gré
de ses rencontres et de ses errances.
En 1998, la Cie théâtre inutile part travailler au Cameroun. Elle y met en espace des
lectures publiques d’auteurs contemporains avec des comédiens camerounais, dans le
cadre de l’opération Lire en Fête.
En 1999, a lieu la création de Biokysedi, mise en scène de Nicolas Saelens à partir des textes de Lafortune Dikaho, Joël Ébouémé, Joseph Tchamko, Serge Fayou, Kouam Tawa et
Kossi Efoui. Biokysedi est créé et joué dans les quartiers de Douala.
À son retour en France, la compagnie crée Du Lundi naît un mardi de Bertold Brecht, mise
en scène de Nicolas Saelens, en 2000.
En 2001, la compagnie participe à la création du groupe Laboristo à Saint-Étienne (42)
qui permet à des artistes ayant perdu ou n’ayant pas encore acquis leur statut d’intermittent de travailler dans des conditions professionnelles. D’où naissent les créations Au Fil
de soie, en 2001, et L’Arbre à corps, en 2002.
Depuis 2001, la compagnie intervient en milieu carcéral en tentant de permettre à chacun de travailler à constituer son propre langage poétique. De ces interventions, découle, en 2003, la création d’un spectacle témoignant de l’univers carcéral :
Le Sas de Michel Azama.
En 2005, la compagnie commande l’écriture de En attentes à… à Kossi Efoui et Raymond
Godefroy : six actes, six tentatives pour prendre le temps de se demander quelles résolutions suivre quand le monde se morcelle et déchire l’humain dans ses croyances.
Depuis 2006, avec la création Le Corps liquide, le travail de la compagnie est basé sur un
dialogue permanent entre un auteur, Kossi Efoui et un metteur en scène, Nicolas Saelens. Nous avons décidé de mener notre travail de création avec un noyau de collaborateurs dans un esprit de co-inspiration. Nous cherchons à ce que chaque élément qui
compose un spectacle soit travaillé sans hiérarchie présupposée et qu’il puisse se penser
dans le tissage d’un ensemble.
Ainsi sont créés : Happy End et Concessions, en 2008, Enfant, je n’inventais pas d’histoires, en
2009, et Oublie !, en 2010.
Nous considérons que nos espaces de création sont des espaces partageables en dehors des
moments de représentation et que nous pouvons aussi partager les outils que nous manipulons. Sans être dans un rapport d’apprentissage mais d’échange sur l’expérience vécue. Ce qui
nous permet d’élargir notre champ de travail sur les créations. C’est dans cet esprit que la
compagnie est en résidence au Centre Culturel Le Safran depuis le 1er janvier 2011.

Faire du théâtre est la chose la plus superﬁcielle, la plus inutile du monde,
et du coup on a envie de la faire à la perfection.
Bernard-Marie Koltès

RENCONTRE SUR LA ROUTE
Nicolas Saelens et Kossi Efoui
Kossi : Notre première route commune se situe entre l’Europe et l’Afrique, entre la France
et le Cameroun, comme la route des oiseaux
migrateurs. En 1999, nous avons participé au
projet Byokysédi (en douala, «la parole qui
s’écrit»), moi en tant qu’auteur et Nicolas en
tant que metteur en scène. C’est là que j’ai
écrit Le Faiseur d’Histoires.
Nicolas : Dans cette pièce, il y avait une route
qu’on pouvait enrouler en donnant des coups
dedans et qui s’envolait. Dans cet atelier, je
me chargeais de mettre en parole cette écriture. J’avais déjà lu la Balade des Voisins Anonymes
et il me semblait que Kossi avait une écriture
marionnettique, une écriture qui portait en
elle matière à manipuler.
Kossi : Je me posais la question du détour dans
l’écriture dramatique. Le théâtre est une histoire de trucs, de truchements, donc on en
vient à la marionnette, donc on peut trouver
le truc pour qu’une route s’envole. C’est là
que je peux transcrire en langage d’écriture
ce que Nico appelle « manipulation ».
Écriture et théâtre
Kossi : Le théâtre est ce qui est le plus proche
de la poésie avec quelque chose en plus de
très pratique : c’est de l’écriture dont le support est l’être humain. Quand on écrit du
théâtre, ce n’est pas tout à fait ﬁni. Quand tu
viens au monde dans une dictature, il y a une
certaine rudesse du monde que tu peux ressentir. Le théâtre est une ruse possible : une
chose est écrite et en même temps elle est dite
à un groupe de gens dans une situation fermée. On peut même les inviter sur la base de
la conﬁance. On peut même inventer l’espace
de cette parole à un endroit donné, pendant
un certain temps et ensuite effacer les traces.
On peut même brûler le dernier exemplaire
du livre qui a servi à faire exister ce moment.
Mais quand bien même on parvenait à tuer
tous les acteurs, à brûler tous les livres, on
pourrait reconstituer le texte, le réécrire. Dans
un endroit sans aucun espace public (comme
ça existe dans une dictature), on peut ouvrir
par le théâtre cet espace-là, un espace réellement public. Malgré la censure et le manque
d’argent, on se rend compte que c’est possible. Comment ? En rassemblant deux, trois
copains qui vont dire, des copains qui vont
rassembler des familles qui vont, dans un environnement sûr, faire exister ça. Confronter
le désir d’écrire à un espace qui refuse l’invention d’une libre parole.
Nicolas : Ce qui m’intéresse au théâtre, c’est
l’utopie sociale. Qu’est-ce qu’ensemble on va
fabriquer ? C’est pour cette raison que j’aime
la marionnette : quand tu construis un langage, il y a énormément de possibilités. Langage
de la matière. Apprentissage de la délégation
pour le comédien. Le théâtre est un espace où
tout est possible. Espace de jeu, de transmission, de rencontres.

Kossi : Oui, tout est possible, ça tient du miracle. Cette possibilité d’ouvrir un espace public
tient du miracle. On a l’impression qu’il s’agit
d’un mouchoir de poche mais c’est en fait un
noyau d’atome !
Épopée et théâtre
Nicolas : Dans Le Corps liquide, on parle autant
de la grande que de la petite histoire.
Kossi : Comme si on passait de cercle en cercle. De petites en grandes biographies. La
mémoire des faits divers croise la mémoire archaïque. Et aussi, avant de se poser la question
d’être au monde, je préfère cet « étonnement
d’être ». Ça se raconte partout !
Théâtre et rituel
Kossi : À la fin d’une pièce écrite par Wole
Soyinka (écrivain nigérian), un personnage
de bourreau doit exécuter un coupable, sauf
que ce coupable n’est autre que le frère du
bourreau. Le frère coupable s’enfuit en courant et le frère bourreau ne lui court pas après.
Et le spectacle s’arrête dans cette hésitation.
Wole Soyinka raconte qu’à la ﬁn d’une des
représentations, l’acteur est parti en courant
comme prévu. Sauf qu’il n’est pas venu saluer,
qu’on le chercha partout. Il n’était plus là ! On
l’a retrouvé le lendemain, il ne se souvenait de
rien. Certains l’ont même vu partir en courant
hors du théâtre. Qu’est-ce que ça raconte pour
moi ? L’espace de jeu est toujours à la lisière
d’une gravité proche de la possession. L’espace de la possession se trouve à l’endroit où
l’histoire du théâtre commence déjà. Ce qu’on
cherche, c’est un espace où on pourrait être à la
fois conscient mais aussi entouré de mystères.
Par exemple on a conscience du village dans
lequel on se trouve (avec l’électricité, la sécurité) mais aussi de la forêt qui l’entoure avec
ses mystères, ses serpents, ses pistes encore à
creuser. On n’est jamais loin de la possession.
Il y a un croisement réel. La conclusion qu’en
tire Wole Soyinka est la suivante : si je porte le
masque et que je suis possédé par le masque,
j’entre en transe. Mais, il y a aussi le masque
du comédien, la manière dont il le porte et
sa capacité à mettre en transe, cette possibilité, mais sans entrer dans la transe. Je parle
ici du masque au sens étymologique, de persona, personne. Comment capter cette énergie
et s’appuyer dessus, se laisser porter pour raconter quelque chose ? Ce serait ça l’espace du
théâtre, que ce soit du théâtre contemporain,
archaïque ou une cérémonie dans la grotte
néolithique. C’est la même chose en tant que
noyau. Et ensuite ça, on est toujours à cette
lisière. Et peut-être qu’on a inventé cette distance du théâtre par rapport au masque pour
mieux comprendre le mystère du masque.
Cette lisière est inévitable. Et peut-être que le
masque n’est là que pour qu’on comprenne
que le visage lui-même est un masque, que ce
faux visage est là pour poser la question de la

supposée vérité de ce visage. Cette distance-là
est pertinente.
Nicolas : J’en reviens à la marionnette. Pour
questionner quelque chose, on passe par le
détour, le truchement. Le théâtre est un jeu,
mais un jeu très sérieux.
Kossi : Oui ! Le rituel c’est un enfant qui, un
bâton à la main, dit à quelqu’un « pan, t’es
mort » et s’étonne de ce que la personne ne
tombe pas. « Pourquoi tu tombes pas ? »
Quand je pense au rituel, ce n’est pas le rituel constitué, un code comme on le décrit
en ethnologie. Je ne le considère pas non plus
comme une forme grossière du sacré mais le
sens, l’esprit du rituel. L’esprit du jeu, le simulacre de jeu. Le rituel comme jeu, comme
intermédiaire, le support nécessaire pour
raconter. Le rituel est dans l’ordinaire, il est
partout, dans le « pan t’es mort », dans la
rencontre amoureuse. Les surréalistes appelaient ça « l’estrangement » : il ne s’agit pas
d’aller chercher à un endroit précis, en dehors de soi ou du monde un espace d’inspiration mais dans l’immédiateté, du fait d’être,
d’être soi-même. Le geste ordinaire est rite,
tout comme le mystère des milliards d’années qui nous traversent. Et tout ça peut se
ramasser autant que possible dans l’ordinaire du geste. Nous refusons le rituel comme
une sorte de brutalité constituée, avec cette
nostalgie d’un monde où le rituel existait.
Non, rien n’est perdu : on débusque ça dans
l’ordinaire d’aujourd’hui. Ce qui m’intéresse
c’est de savoir comment quelqu’un médite
quotidiennement dans les rues de Paris tout
comme quelqu’un médite aujourd’hui sur
les bords du Gange. La question n’est pas où
méditer mais comment.
Nicolas : Ce qui me plaît dans le travail avec
Kossi, dans son écriture, c’est d’aller dans le
coeur des systèmes.
Kossi : Il n’y a pas de toute puissance de
l’auteur : il y a toujours un système autour.
Tu écris parce que tu veux regarder dans les
rouages de la montre mais tout à coup tu te
retrouves dans le cerveau de l’horloger !
Nicolas : Le théâtre est l’espace du rêvé pour
explorer le petit village éclairé qui raconte la
gigantesque forêt autour. Mais il faut ce petit
village éclairé.
Propos recueillis par Karine Dumont
(janvier 2008)

PRESSE
> à propos du partage des outils

Télérama, 17 juin 2009
Extraits de l’article T’es toi quand t’écris
par Marine Landrot
Élèves de troisième au collège Georges Clémenceau du quartier de la Goutte d’or à Paris,
ils ne manqueraient la rencontre pour rien au
monde. Kossi Efoui fait l’unanimité dans cette
classe à petit effectif, radeau magniﬁque où
s’agrippent des rescapés du naufrage scolaire. Comme une quarantaine d’autres établissements d’éducation prioritaire, le collège
Georges Clémenceau a participé à l’opération À
l’école des écrivains, des mots partagés dont
la mission commune est de confronter les collégiens à des écrits contemporains d’une qualité littéraire exigeante.
Cela ne fait aucun doute pour Kossi Efoui dont
l’arrivée dans la classe illumine les visages.
L’auteur togolais de Solo d’un revenant et de La
fabrique de cérémonies sort un papier froissé
et déchiffre à voix haute : l’esprit des choses
s’étant fait homme se mit à parler une langue
étrange, remplie de ﬂeurs et d’images… Trois
fois de suite, accentuant des mots différents à
chaque lecture pour laisser toujours plus d’élèves monter dans le train du récit. Il y est question de la parole sans cesse bannie, censurée,
ignorée, qui se propage encore et toujours, renaissant de ses cendres malgré une chaîne de
massacres acharnés.
C’est cela, une rencontre marquante : quand
soudain, dans un silence joyeux, le déclic se
fait, la confiance se scelle, l’horizon se dégage. Nul doute que pour cette classe, l’écrit
ne sera jamais plus un ennemi. Les résultats du
brevet ne monteront pas en ﬂèche, mais une
conscience s’éveille : il n’y a pas de plus grande
liberté que de maîtriser la parole. Kossi Efoui
a demandé à chaque élève d’écrire son autoportrait, en commençant par « je suis », « je
ne suis pas », les invite à dire leur production
face à leurs camarades, au tableau : « je ne suis
pas un juge car je ne sais pas mettre mes sentiments de côté », « je suis un jeu qui a perdu
toutes ses cartes », « je suis un pays où la culture est gratuite »…
Les noyaux pulvérisés par Kossi Efoui donneront leurs fruits. Il vient de transmettre un précieux secret de défense : la parole.
> à propos de Concessions
(création novembre 2008)

Les3coups.com
Emmanuelle Puyt
Nicolas Saelens lance Concessions de Kossi
Efoui, un texte métaphorique sur l’exil en

même temps qu’une satire de la machinerie
médiatique. (Cinq êtres attendent la venue d’un
mystérieux convoyeur, en exprimant le touchant
désir d’« aller au monde ». Pour ce faire, ils ont
tout vendu, leur nom d’abord, parfois même leur
sang et leur force… Chacun sur un praticable,
qui est à la fois leur identité et le point de départ
de leur exil, ils s’impatientent).
La Cie théâtre inutile propose une représentation solidement construite et brillamment exécutée où les moyens vidéographiques mis en
œuvre concourent à un jeu de superpositions
visuelles magistralement confectionné.
Nicolas Saelens présente un spectacle polymorphe où l’on va de la note shakespearienne
au disco-techno. En ﬁn de « partie », tout se
confond – théâtre et reality-show – dans un
final effréné où la beauté sombre de certaines séquences saisit. La puissance de l’univers
fantasmatique mis en place donne lieu à un
déploiement d’énergies intenses.
> à propos de Happy End

Ruedutheatre.com, mardi 29 juillet 2008
Coup de coeur de ruedutheatre.com
par Morgan Lemoullac
Allégorie poétique et absurde du monde contemporain, Happy End est superbement servi
par une mise en scène innovante et deux comédiennes à couper le soufﬂe. A ne pas rater !
A la croisée du théâtre d’objet et de la marionnette, il y a Happy End. La collaboration
étroite entre l’auteur et la compagnie a donné
naissance à un objet d’art étrange et fascinant,
récit d’un monde post-apocalyptique aussi effrayant que familier.
Tout est matière à émerveillement dans cette
pièce. Le texte de Kossi Efoui, d’abord dont
l’écriture oscille entre l’étrange et l’absurde
avec beaucoup de ﬁnesse et d’humour.
La beauté d’un tel texte méritait une mise en
scène au moins aussi inventive et Nicolas Saelens ne s’est pas gêné. Les deux bouffons, enfermés dans un carrousel futuriste interprètent
ainsi un magniﬁque ballet de mots, de sons, de
lumières et de mouvements, parodie éclairée
de la Grand-messe médiatique.
France Bleu Vaucluse, mardi 22 juillet 2008
par Laure Franquès
Un décor singulier, proche de l’oeuvre d’art,
une pièce qui ne laisse pas indifférent, tenue
par deux comédiennes étonnantes, qui nous
entraînent dans un univers décalé, proche de
ceux de la bande dessinée contemporaine, et
notamment des ouvrages déconcertants de Nicolas de Crécy ou de Cothias.

Les3coups.com, mercredi 30 juillet 2008
par Cédric Enjalbert
Le Ring a été durant ce Off 2008 le théâtre
d’un combat poétique absurde, surréaliste : le
combat pour la paix perpétuelle. La scène du
conﬂit, c’est Happy End de Kossi Efoui, monté
par la Cie Théâtre inutile avec pour seules armes les mots tranchants de l’auteur, sa langue
incisive, une logique sur la défensive et des
répliques en rangs serrés. En montant Happy
End, Nicolas Saelens fait une lecture pertinente et en tire une réﬂexion sur le langage
médiatique. Le théâtre est ici pleinement dans
son rôle de « surexposition » critique, de mise
en scène et distance, de « jeu », en somme.
Aux deux sens du terme. Saluons un travail osé,
inventif et soigné sur un texte de qualité.
Le courrier picard, lundi 27 juillet 2008
par Vincent Hervé
De ce Happy End des amiennois de la compagnie
théâtre inutile, reste le parfum d’une atmosphère surréaliste, qui traduit bien la ﬁction du sujet,
la qualité de l’éclairage n’y étant pas étrangère.
> à propos de Le Sas

Picardie La Gazette, avril 2004
par Thierry Bonté
Pendant une heure, le public partage les interrogations de cette femme qui balance entre aliénation et liberté. On aurait aimé que la
pièce reste à l’afﬁche plus longtemps !
La Tribune, novembre 2003
par Hugues Hippler
D’abord, Le Sas, c’est une ambiance. Refermée, noire, sordide,celle d’une prison qui sent
la mort. […]Le texte de Michel Azama , ici
brillement mis en scène par Nicolas Saelens,
nous met face à une dure réalité, celle de la vie
carcérale.
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À PROPOS D’OUBLIE !
Paroles recueillies lors du brouillon présenté le 15 janvier 2010
au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles.

U

n jour, quelqu’un parle, dit des choses, et devient tout à coup
le bouc émissaire d’une société au nom de ce qu’il a dit.. Un
jour, la même parole arrête la mort, la mise à mort.
J’ai lu ce conte. Et je me suis souvenu que dans ce qu’on nous fait accepter
comme notre Histoire, on nous repète : « Souviens-toi de ceux qui sont
mort pour toi ! ». C’est avec les grandes ﬁgures guerrières qu’on nous
fait méditer sur ce « Souviens-toi de ceux qui sont morts pour toi ! » .
En lisant ce conte, les personages me semblaient être plus proches de
ceux qui sont morts pour moi, dans la mémoire de l’Histoire. C’està-dire des gens qui ont été brûlés pour avoir dit que la terre n’était
pas plate, ou d’avoir été menacés d’être embastillés pour avoir écrit un
poème. Ce ne sont pas ces ﬁgures-là qui sont brandies dans l’Histoire
quand on nous dit « Souviens-toi de ceux qui sont morts pour toi ! ».
En m’appuyant sur ce conte, qui est donc quelque chose qui est proposé
aux enfants, je substitue aux ﬁgures guerrières quelques ﬁgures poètiques.
Quelqu’un rencontre un chasseur dans la forêt qui mange un couscous
dans lequel est tombé des fragments d’un homme qu’on a exterminé.
Pourquoi ? Parce qu’on veut exterminer sa voix. Sauf que la voix revient.
La parole revient, par des moyens très simples : par la respiration, par le
manger. On mange un couscous, on mange un poisson, on respire l’air
des hauteurs et c’est dans cette simplicité qu’arrive la fulgurance de la
dimension poétique, et on meurt pour ça, et c’est en même temps ça qui
arrête la mort. Il me semble qu’il est possible de faire cette méditation
avec des enfants comme le conte le propose et comme la pédagogie de
l’Histoire nous le propose depuis l’école primaire.
Kossi Efoui

L

a rencontre entre l’auteur et le metteur en scène remonte à
1999 au Cameroun. « Nicolas Saelens a trouvé que j’avais
une écriture “marionnettique“, une écriture qui porte en elle
matière à manipuler ».
Pour Oublie ! Kossi Efoui s’est aussi frotté pour la première fois à une
écriture destinée au jeune public. « Je ne sais pas si c’est une histoire
pour les enfants. J’ai d’abord écrit une histoire où le personnage risque la
mort pour sa parole. Enfant, j’aurais aimé qu’on m’apprenne à saluer le
courage des scientiﬁques ou des poètes, qui comme Galilée ont pris des
risques pour dire que la terre n’était pas plate, plutôt que d’apprendre
en classe l’histoire de ceux qui sont morts pour la patrie ».
Pour toute l’équipe, le spectacle s’adresse aux enfants, mais aussi aux
plus grands. « Il est porteur de grandes questions philosophiques. Il y
a plusieurs niveaux de compréhension qui peuvent être nourriture à
discussion entre enfants et adultes » assure de son côté Nicolas Saelens.
Et si Oublie ! est ﬁnalement un spectacle jeune public, « c’est parce que
l’artiste est celui qui garde l’innocence du regard d’enfant », renchérit
Kossi Efoui.
Courrier Picard, 14 janvier 2011
Extrait de l’article d’Estelle Thiébault Savoir conter avec les enfants – Comment écrire et
travailler pour des jeunes ? Rencontre avec Kossi Efoui, l’auteur d’Oublie !
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