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12 juin 2003

Il y a tout juste un an, une amie m’offrait le
livre de Claudio Magris : Utopie et désen-
chantement. Et c’est en lisant la préface que
tout a commencé : «Dans son dialogue du
passant et du marchand d’almanachs,
Leopardi montre combien il est pathéti-
quement vain d’attendre, à la fin de chaque
année, une année plus heureuse que les pré-
cédentes, elles-mêmes chaque fois attendues
dans l’espoir qu’elles apporteraient un bon-
heur qui en fait n’est jamais venu. Ce texte
immortel du grand poète italien, qui dans sa
brièveté établit un diagnostic inexorable du
mal de vivre, est  toutefois exempt du pes-
simisme apocalyptique facile qu’affichent
tant d’orateurs actuels, lesquels se complai-
sent à annoncer sans cesse des désastres et
à proclamer que la vie n’est que vide, erreur
et horreur. Le dialogue de Léopardi est au
contraire empreint d’un timide amour pour

la vie et d’une discrète attente du bonheur
démentis année après année mais qui, crain-
tifs et tremblants, continuent à vivre dans
l’âme et font sentir la douleur et l’absurdité
avec plus de force que le pathos catastro-
phiste. »

En découvrant les Operette Morali de
Leopardi, j’ai d’abord été troublé par la puis-
sance de sa réflexion sur le bonheur et le
progrès et ensuite par son humour corrosif.
La langue y est compacte, directe et échappe
au lyrisme de beaucoup de ses poèmes qui
peut paraître excessif à une oreille d’aujour-
d’hui. Dans cette suite de dialogues aux titres
savoureux : dialogue de la Nature et d’un
Islandais, de Christophe Colomb et Pierre
Guttierrez, de la Mode et la Mort, d’un Elfe
et d’un Gnome… Leopardi met en place une
ronde sans fin où il fait entrer en scène toutes
les figures de sa mythologie personnelle. 

La bêtise des hommes et leur quête obs-
tinée d’un bonheur d’autant plus inaccessible
que le désir de l’atteindre est grand, sont au
centre des huit dialogues que nous avons
choisis parmi les vingt-quatre écrits par
Leopardi. Il y a chez Leopardi la construc-
tion obsessionnelle d’un système de pensée
qui prend les idées reçues à contre-pied, pose
les questions avec une violence qui dérange
parce qu’il n’y apporte aucune réponse. 

Une machine impitoyable se met en
route qui n’épargne personne. L’intuition
d’un ballet obsédant s’est précisée peu à peu,
sombre et drôle, où les mots et les pensées

Notes      



prendraient corps dans un rituel grinçant,
entre cirque et installation. J’ai alors ras-
semblé mes collaborateurs préférés : François
Marillier pour la musique, Jean-Pierre
Larroche pour les dispositifs scéniques,
Gérald Karlikow pour la lumière ainsi que
Blandine Savetier, une jeune metteur en
scène de l’Institut nomade de la mise en
scène, pour la réflexion dramaturgique. 

Il y a dix ans j’avais fait une première
expérience sur des textes philosophiques
avec les Essais de Montaigne. J’avais alors
écarté la dimension historique pour recentrer
sur la force d’une pensée libre, toujours en
mouvement. Leopardi et Montaigne ont,
chacun à son époque, échafaudé des pen-
sées vives qui vont au-delà de leur siècle ;
l’un comme l’autre sont considérés à juste
titre comme des précurseurs de la pensée
occidentale moderne. 

Ma lecture de ces œuvres n’est pas celle
d’un philosophe mais simplement celle d’une
personne qui cherche à interroger, sur la
pointe des pieds, le mystère douloureux et
fabuleux de la condition humaine. Et j’ob-
serve que ces lectures ne restent pas pour
moi du domaine purement spéculatif mais
s’accompagnent de sensations physiques
fortes, de visions qui s’imposent. L’envie de
mettre en scène ces textes non théâtraux
naît précisément de ce croisement entre
l’abstraction d’une pensée et la matière
concrète de corps, de mots, d’images et de
sons. Avec cette question comme toile de

fond : le théâtre peut-il rendre sensible une
pensée vive en évitant l’écueil didactique ou
historique ? 

24 octobre

« Les enfants trouvent tout dans rien, les
hommes ne trouvent rien dans tout. »
Giacomo Leopardi, Zibaldone

Le bonheur est à l’affiche. Il fait la une
de plusieurs hebdomadaires et le thème
d’émissions de télévision. La sortie du livre
de Matthieu Ricard, chantre d’un boud-
dhisme à l’occidentale, est très médiatisée. 

Dans une société occidentale où les reli-
gions traditionnelles ont perdu leur attrait, où
la science et les techniques montrent leurs
limites, où les biens de consommation n’y
suffisent plus, la question du bonheur se pose
dans des termes nouveaux. La parole de
Leopardi me paraît prophétique.

2 novembre 

Après ces six premières semaines de répéti-
tion, plusieurs doutes se sont dissipés, d’autres
ont surgi. Le propos n’est-il pas trop obses-
sionnel ? Est-il possible de rendre sensible
ce « système leopardien» où la rage vision-
naire du poète est indissociable d’un rire
nécessaire de l’homme sur lui-même ?
Comment et dans quel espace traiter la dis-
parité des situations proposées : la fin du
monde, les confins de l’Afrique, en prison, la
Santa Maria de Colomb au milieu de l’océan,
chez la mort, une rue un jour de nouvel an,



d'après Sophocle ; Arrêts fréquents,
avec l’ensemble Aleph ; La Légende 
de Saint-Julien l’hospitalier de
Flaubert ; Noé, spectacle musical ;
Hep d'après La Misère du monde
de P. Bourdieu ; Montaigne d'après
les Essais ; Les Pierres d’après
Gertrude Stein ; Le Monde d'après 
la lecture du journal Le Monde ; 
La Prise de Damas d'après Tamerlan
de Marlowe ; Les Guetteurs de son /
conversations de G. Aperghis
Everest Annapurna, aventures pour
piano et voix ; La Patience d'après
l'œuvre de Balthus. 
Il réalise en 2002 un parcours
poétique : Dis-le près de toi, pour
lequel 70 poèmes ont été écrits 

pour les élèves d’une école du XIIIe

arrondissement. Avec Jochen Gerz,
il travaille avec des gens de la rue
sur Les Mots de Paris, sur le parvis
de Notre-Dame (Mission 2000).
Avec Andreas Heinecke – auteur 
de Dialogue in the dark, il travaille
sur de nouveaux concepts
d’exposition. En décembre 2003,
sera créé à la Cité de sciences 
et de l’industrie : Silence on
parle / scènes de silence en
partenariat avec La Villette. 
En juillet 2004 il prendra la direction
du Centre dramatique national 
du Nord-Pas-de-Calais à Béthune.

sans tomber dans la succession de sketches?
Aujourd’hui, plusieurs de ces questions ont
trouvé une réponse, mais il reste beaucoup
à faire pour qu’elles coulent de source.

Le choix d’un théâtre rugueux, prati-
qué au pied de la lettre et sans coquetteries
intellectuelles superflues par un groupe d’ac-
teurs, musiciens, manipulateurs, est sans
doute le bon. Les dispositifs scéniques à par-
tir de tables que nous avons mis au point
avec Jean-Pierre nous font traverser plusieurs
codes de théâtre et donnent au propos une
distance et une vitalité nécessaires. En pas-
sant des tréteaux de foire aux marionnettes,

des panneaux brechtiens à la chanson, l’illu-
sion du théâtre et de la vie est mise en avant,
rejoignant ainsi cette illusion dont Leopardi
a fait la pierre angulaire de sa pensée.

6 novembre

Une bonne nouvelle : le Zibaldone de
Leopardi – énorme journal philosophique,
poétique et intime – sort aujourd’hui pour la
première fois en français, grâce aux éditions
Allia. Cela va être une formidable source
pour nourrir le travail.

Thierry Roisin

Thierry Roisin
Comédien puis metteur en scène, 
il dirige avec François Marillier,
musicien et compositeur, le groupe
Beaux Quartiers qui rassemble
acteurs et musiciens.
Il met en scène : À distances,
coproduction Les Ateliers du
Spectacle / Jean-Pierre Larroche ;
Tais-toi et parle, création de théâtre
musical dans le cadre des « Dix
paroles », projet de Richard
Dubelski ; Cheek to cheek de Jonas
Gardell, au Théâtre de Lübeck ;
Woyzeck d’après Georg Büchner,
avec I.V.T. ; Pour Antigone
de Henry Bauchau ; Ella de Herbert
Achtenbusch ; Tohu et Bohu
deManuela Morgaine ; Antigone



Marc Ernotte
Formé à l'École de la Rue Blanche. 
A joué avec M. Mayette The Dinner
titre provisoire, Vert petit pois
tendre ; B. Sobel Nathan le sage ; 
T. Bédard Pathologies verbales,
Minima Moralia, Les Lois
fondamentales de la stupidité
humaine, Leçon de morale,
Encyclopédies des morts, Guerre 
au 3e étage, En enfer ; A. Nauziciel 
Le Malade imaginaire ; 
F. Rancillac Le Pays lointain.

Eric Frey
Formation au Conservatoire national
d'art dramatique de Paris, puis
pensionnaire de la Comédie
française (1990-1997). A joué avec
Antoine Vitez La Vie de Galilée ; 
A. Vassiliev Le Bal masqué ; 
A. Françon Le Canard sauvage ; 
G. Lavaudant Hamlet ; J. Rebotier
Les Ouvertures sont ; J.-P. Roussillon
Le Faiseur ; J.-P. Vincent Les
Prétendants, Lorenzaccio, Le Jeu 
de l'amour et du hasard, Tartuffe,
Karl Marx théâtre inédit. 
Cinéma avec M. Deville, C. Corsini,
L. Carax, J.-P. Rappeneau.

Juliette Plumecocq Mech
A joué avec A. Mnouchkine La Ville
parjure ; C. Rauck Le Cercle de craie
caucasien, Commme il vous plaira,
Le Théâtre ambulant Chopalovitch,
Le Rire des asticots ; I. Ronayette
On ne badine pas avec l’amour. 

Natalie Royer
Après une formation à l'École 
du centre dramatique national 
de Saint-Etienne, a joué avec 
P. Debauche, S. Lannefranque, 
G. Delamotte, J.- C. Sais Sallinger ;
M. Raskine Au but ; S. Nordey
Violence, L'Épreuve du feu ; 
C. Gourmelon Dehors devant 
la porte ; B. Savetier Stabat Mater
Furiosa.

François Marillier 
Musicien et compositeur,
collaborateur du groupe Beaux
Quartiers depuis sa fondation. Il a
travaillé avec P. Brook, N. Frize, 
J.-P. Drouet, P. Adrien, C. Bourigault,
V. Colin, Théâtre Écarlate, Tako Age
Théâtre, Rachel des Bois, S. Hureau.


