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Théâtre.  

Amour et schizophrénie dans un couple explosé 

Gérald Rossi 

Avec V.I.T.R.I.O.L, Elsa Granat et Roxane Kasperski proposent un voyage mental au-delà 
de la passion amoureuse, avec en parallèle une critique de la psychiatrie. 

L’homme, dénommé Lui 1, d’apparence banale, déboule en scène, parlant seul et s’adressant au public comme s’il 
était chez lui. D’ailleurs, on découvre que cet intérieur fut le sien. Qu’il y a vécu avec Elle, qui depuis a refait sa vie 
avec Lui 2. Voilà pour les apparences. La présence de Lui 1 (remarquable Olivier Werner) est visible mais surtout 
mentale. Quand il manipule de petites marionnettes de bois, il organise les mouvements des deux autres (parfaits 
Roxane Kasperski et Pierre Giafferi), qui au gré de ses pulsions sautent, courent, tremblent comme des pantins 
désarticulés, et chutent, dans un ballet incontrôlé.Comme les poupées gigognes qui se cachent les unes à l’intérieur 
des autres, V.I.T.R.I.O.L (pour «  Visita interiorem terrae rectificando invenies operae lapidem  », traduit par 
«  Explore tes entrailles et découvre le noyau sur lequel bâtir une nouvelle personnalité  »), écrit par Elsa Granat 
(également à la mise en scène) et Roxane Kasperski, propose un voyage dans le cerveau malade d’un homme. Avec 
un long questionnement autour des maladies mentales, de la psychiatrie et des thérapies en milieu ouvert ou fermé. 

Un spectacle militant et documentaire 
Lui 1 est schizophrène, pour le dire rapidement. Il a déjà effectué des séjours à l’hôpital, mais aujourd’hui il est de 
retour. Et pas seul. Histoire de brouiller un peu plus les pistes déjà confuses, les deux autrices le font suivre par un 
groupe de trois musiciens rythmant cette soirée qui vire à l’aigre  : Fanny Balestro (violoncelle), Quentin Coppalle 
(flûte et guitare) et François Vallet (percussions). 

S’approchant ensuite furieusement du théâtre militant et documentaire, V.I.T.R.I.O.L fait le procès de la maladie 
mentale. «  Le théâtre nous permet de faire ressurgir la parole des tenants de l’antipsychiatrie, comme Franco 
Basaglia  », explique d’ailleurs Elsa Granat. D’autres, comme Freud ou Lacan, sont cités. Sont aussi appelés à la 
rescousse le philosophe Gilles Deleuze et le psychanalyste Pierre-Félix Guattari. Les travaux du psychiatre sud-
africain David Cooper sont aussi utilisés, lui qui disait  : «  Je me souviens d’avoir pensé que les schizophrènes 
étaient les poètes étranglés de notre époque. Il est temps que nous, qui devrions les guérir, retirions nos mains de 
leurs gorges.  » 

Cette étonnante création repousse loin la soirée étriquée et pantouflarde que projetaient Elle et Lui 2 au 
début. Au-delà des mots, la violence devient physique, brutale. Le décor, fait de plusieurs niveaux et de plans 
inclinés, sert élégamment cette danse de la démesure quand la charge mentale est telle que les corps 
n’obéissent plus qu’à quelques pulsions élémentaires. L’ensemble est à la fois foutraque et détonnant. Il 
interroge sans pudeur sur le couple, sa solidité, son devenir au fil du temps, et là non plus rien n’est acquis. 

Jusqu’au 29 mars. Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes. Réservations  : 01  43  28  36  36. 
	  


