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Qui a tué Salomé, la grande rousse aux jambes interminables ? Quand débute 

la pièce, son corps vient d’être retrouvé. Plongée directe dans l’enquête, sur la 

scène du crime, brouillard crépusculaire garanti. Smog, c’est la rencontre 

d’une autrice aux mots rugueux et d’une metteuse en scène inspirées par le fait 

divers et les fissures du quotidien. En s’appuyant sur les codes de la série, 

dans une langue saccadée et très directe, elles mènent l’interrogatoire. À l’ère 

du soupçon généralisé, c’est l’envers du décor idéal qui nous est présenté. 

Comment bascule-t-on dans le crime ? Quels secrets cachés sous ce brouillard 

livide ? Quelles énigmes impénétrables sous la patine du banal ?

Nous sommes toutes deux marquées par une 

culture populaire très forte et sommes issues de la 

génération « série ». Le polar c’est popu, bien que 

terriblement précis et exigeant. Ça parle de tout le 

monde, à tout le monde, de tout temps. Depuis la 

nuit des temps, le public – et nous avec – se pas-

sionne pour le « fait divers », ce qui vient briser la 

litanie du quotidien. Et notre outil étant le spec-

tacle vivant, nous avons eu envie de tout mêler. 

Pour résumer, nous envisageons la rencontre 

entre le dithyrambe et Faites entrer l’accusé ; la 

bacchanale mythique et macabre autour du 

temple devient l’enquête immonde et sociale en 

marge du centre urbain bourgeois. Nous souhai-

tons rendre hommage à l’agora, mais aussi venir 

chercher le public là où il est, dans son temps, 

dans son présent, et réhabiliter le banal. 

Et puis explorer l’idée de vraisemblable qui fas-

cine tant au cinéma et à la télévision : tenter 

d’amener le public à croire que ce qui se passe 

sous ses yeux est réel, tant au niveau de la langue 

que de la mise en espace pour tenter d’approcher 

la sidération et la peur au plus près. 

Le travail part de deux interrogations : En quoi 

chacun est-il, dans le contexte qui l’entoure, une 

proie ? Et quelle valeur attribue-t-on à autrui en le 

« consommant » ? Les mécanismes de violence – 

au sens large – structurent profondément notre 

monde, par-delà semble-t-il la morale, la religion 

ou les lois. Ils naissent dans la zone trouble où 

convergent libido, économie et morale. La vio-

lence, sous toutes formes, divise la société autant 

qu’elle la lie. 

La valeur mercantile de l’individu et de son exis-

tence ne cesse de nourrir les mécanismes mor-

bides de nos sociétés, occidentales et mondiales. 

Des prix de la vie sont fixés chaque jour par les 

marchés officiels ou souterrains, publics, mafieux 

ou déistes. Quoi de mieux qu’un interrogatoire 

pour se poser des questions ? Quoi de mieux 

qu’une mort pour fissurer le quotidien, scruter la 

vie et les lieux où se délient les langues ? 

La structure du texte s’articule en suivant un dé-

coupage en épisodes hérité des codes de la série, 

ainsi qu’en utilisant des figures récurrentes d’une 

grille de TV, envisagées sous un prisme poétique, 

comme : l’horoscope (référence à l’oracle an-

tique), un jeu quotidien, une rubrique nécrolo-

gique, un flash d’informations ou un témoignage. 

C’est cet aspect redondant, faussement informa-

tif, rythmant nos journées, qui est ici questionné.

Claire Barrabès, Pauline Collin



Échos

« Ce qu’il s’agit d’interroger, c’est la brique, 
le béton, le verre, nos manières de table, 
nos ustensiles, nos outils, nos emplois 
du temps, nos rythmes. Interroger ce qui 
semble avoir cessé à jamais de nous étonner. 
Nous vivons, certes, nous respirons, certes ; 
nous marchons, nous ouvrons des portes 
[…] Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ? »

L’Infra-ordinaire, Georges Perec 

« C’est d’abord, bien entendu, le fait dont 
on ne peut dire la cause tout de suite. 
Il faudra bien un jour dresser la carte de 
l’inexplicable contemporain, telle que se 
la représente, non la science, mais le sens 
commun ; il semble qu’en fait divers, 
l’inexplicable soit réduit à deux catégories 
de faits : les prodiges et les crimes. »

Structure du fait divers, Roland Barthes 

« La vérité n’est pas hors de nous, elle est en 
nous. La vérité n’est pas à chercher ou à 
repousser loin de nous, la vérité est en nous »

Slavoj Zizek 

« Quand on regarde de l’eau dans un seau, 
dit Adamsberg, on voit le fond. On met le bras 
dedans, on touche quelque chose. Même 
chose dans un tonneau, on y arrive. Dans 
un puits, rien à faire. Même lancer des petits 
cailloux dedans pour essayer de se rendre 
compte, ça ne sert à rien. Le drame, c’est 
qu’on essaie quand même. L’homme, il faut 
toujours qu’il se “rende compte”. C’est ça qui 
ne lui vaut que des emmerdements. Vous 
ne vous imaginez pas le nombre immense de 
petits cailloux qui sont au fond des puits. 
Ce n’est pas pour écouter le bruit que ça fait 
quand ça tombe dans l’eau que les gens les 
lancent, non. C’est pour se rendre compte. » 

L’Homme au cercle bleu, Fred Vargas



« MAX. —  
Vous croyez qu’elle 
a été assommée et 
qu’après le meurtrier 
l’a portée endormie 
dans ses bras 
comme une 
princesse et l’a 
délicatement 
emmenée dans l’eau 
de l’égout et qu’elle 
s’est noyée là ? »



Pauline Collin
Formée au conservatoire de Rennes avec Daniel Dupont, elle intègre l’ENSAD à Montpellier sous la direction d’Ariel 
Garcia Valdès où elle travaille avec Marion Guerrero, Cyril Teste, Georges Lavaudant, Guillaume Vincent, Olivier Werner. 
Elle joue dans des mises en scène de Patrick Pineau Le Conte d’hiver de Shakespeare ; Cyril Teste du collectif MXM 
Nobody ; Mohamed Rouabhi Alan. De 2019 à 2022, elle joue et chante dans Une femme se déplace de David Lescot 
et collaborera avec lui sur son prochain spectacle, La force qui ravage tout, qui sera créé au Théâtre de la Ville en 2023. 
Elle coache des rappeurs sélectionnés pour le Tremplin Rap Live avec le Théâtre Jean Vilar de Montpellier et la SMAC 
Victoire 2. Smog est sa première mise en scène. Pour cette création, elle s’est associée à l’autrice Claire Barrabès. 
Une première version a été donnée à Un Festival à Villerville en 2018. Avec sa compagnie basée à Montpellier, le Collectif 
Giant’s Guts, elle prépare sa prochaine mise en scène Insomnie, huis clos paranoïaque dans une chambre d’hôtel.

Claire Barrabès
Formée à l’ESCA, elle joue sous la direction d’Hervé Van der Meulen, Laurent Serrano, Sidney Ali Mehelleb, René Loyon, 
Vincent Tavernier, Gregory Fernandes… Autrice, elle signe Dis camion ! (Artcena) mis en scène par Sidney Ali Mehelleb. 
Elle réside plusieurs fois à la Chartreuse – CNES pour écrire notamment sur le viol comme arme de guerre : Le Jardin 
des simples (Lauréat Jeunes Textes en Liberté, Comité Collisions, JLAT). En résidence à la maison Maria Casarès, elle 
écrit Soulevez l’opercule (aide à l’écriture SACD – Beaumarchais, primé par Jamais Lu Paris et le festival TEC) sur la 
marchandisation des corps. Son polar théâtral Smog est créé par Pauline Collin. Programmé aux Rencontres d’Automne 
2020, Black March, une commande de Patrick Pineau traitant de désintox en psychiatrie, sera créé en 2023. En 
résidence au CDN de Dijon en 2022, elle travaille autour de la transmission des traumas. Ses projets : avec Pascal 
Neyron, un livret d’opéra tout public, Silence sur la ville ; avec le Collectif sur le Pont, dont elle est cofondatrice, l’écriture 
de son prochain texte Longtemps, je me suis levée tôt ; avec la Comédie de Caen, une résidence en itinérance avec 
Alexis Lameda-Waksmann et la photographe Adeline Keil ; une commande de Pierre Cuq avec trois autres autrices 
Marilyn Mattéi, Julie Ménard et Penda Diouf autour de la notion de territoire, The world is your oyster.

Barbara Atlan

Formée à l’École du jeu par Delphine Eliet, elle aborde le jeu 

masqué avec Mariana Araoz et Christophe Patty. Elle joue dans 

Le Musée de la femme mis en scène par Marianna Araoz, avec 

le Collectif masque. Elle met en scène, aux côtés de Marie Tirmont, 

Sallinger de Koltès. Puis, elle intègre l’ENSAD de Montpellier (2016) 

dirigé par Richard Mitou, Ariel Garcia Valdès et Gildas Milin. Elle 

y travaille avec Christophe Perton, Guillaume Vincent, Cyril Teste, 

Hélène Vincent, Bérangère Vantusso, Georges Lavaudant, Julie 

Deliquet, François-Xavier Rouyer, Damien Manivel, Pascal Kirsch, 

et participe au projet 4X11 avec Gildas Milin, Robert Cantarella, 

Alain Françon et Jean-Pierre Baro. Au cinéma elle tourne avec 

Mathieu Sapin (Le Poulain) et Pauline Collin (Ambulance). Elle 

travaille sur des projets de la compagnie le 5e quart : Les Restes 

de Charly Breton, First Trip de Katia Ferreira. Avec Vanessa Bile 

Audouard, elle est en création sur un seul en scène masqué : 

Chantal, le grand chelem.

Laurie Barthélémy

Comédienne issue de l’ENSAD de Montpellier (2014), elle crée en 

2014 avec sa promotion le collectif d’acteurs La Carte Blanche 

avec lequel elle joue dans Un opéra de quat’sous d’après Brecht 

mis en scène par Marion Guerrero et dans Foi amour espérance 

d’Ödön Von Horváth mis en scène par Katia Ferreira. Elle joue 

dans Nobody de Cyril Teste du Collectif MxM. En 2016, elle 

coécrit, avec la compagnie franco-belge AVraiDire collectif, un 

spectacle inspiré de témoignages de paysans de la Nièvre. Elle 

joue dans First Trip de Katia Ferreira. En 2018, les quinze membres 

du collectif La Carte Blanche créent Label Parallèle qui rassemble 

leurs différents projets personnels. Ils sont accueillis au Grand 

Parquet Paris Villette, le temps d’un festival.

Florent Dupuis 

Formé au conservatoire de Rennes sous la direction de Daniel 

Dupont, il intègre l’ENSAD de Montpellier (2014) dirigée par Ariel 



Garcia Valdès. Il est membre du Collectif La Carte Blanche. En 

2016, il joue dans Nobody de Cyril Teste du Collectif MxM et dans 

le seul en scène Folamour de Mathias Labelle. Il est également 

auteur, compositeur et prépare son premier album de musiques 

électroniques avec Pauline Collin dans le groupe GOSH. Il compose 

la musique et joue dans le spectacle First Trip de Katia Ferreira. 

Au Printemps des Comédiens 2018, il présente vivant|mort, 

d’après Ubik de Philip K. Dick. Il joue dans le téléfilm Robin d’Alice 

Douard, les séries Tandem de Christophe Douchamp, Candice 

Renoir de Stéphane Malhuret et Ambulance de Pauline Collin.

Quentin Gratias 

Formé à l’ENSAD de Montpellier (2013) sous la direction de Richard 

Mitou, Ariel Garcia Valdès et Gildas Milin, il y travaille notamment 

avec Hélène Vincent, Georges Lavaudant, Cyril Teste, Julie Deliquet, 

Jean Pierre Baro, Guillaume Vincent, Alain Françon. À partir de 

2016, il se consacre aux premiers ateliers Théâtre-Médecine en 

France, intégré au cursus de la faculté de médecine de Montpel-

lier. Il joue dans L’Avare de Molière mis en scène par Fred Cacheux 

de 2018 à 2020. En 2022, il suivra à nouveau Claire Barrabès 

dans sa création Longtemps je me suis levé tôt. À la télévision, 

Il tient un rôle récurrent dans la série France 2 Un si grand soleil, 

tourne dans la série Candice Renoir, ainsi que dans les films Le 

Poulain, Luna. Au cinéma, on le retrouve dans l’adaptation du 

roman graphique La nuit mange le jour, puis en 2021 dans le court 

métrage La Zone du collectif Flying Fish primé à Cannes 2021.

Stéphanie Marc 

Formée au théâtre universitaire de Montpellier, elle travaille avec 

Alain Béhar, Alexis Lameda-Waksmann, Jean-Marc Bourg, Denis 

Lanoy, Michel Froelhy, Gilbert Rouvière, Frédéric Borie, Jacques 

Allaire, Luc Sabot, autour de textes d’Emmanuel Darley, Christine 

Angot, Michel Foucault, Eugène Durif, Jean-Luc Lagarce, David 

Léon, Brecht, Heiner Müller, Ödön von Horvath, Molière, Shake-

speare. Avec Eugène Durif et Catherine Beau, elle joue dans les 

spectacles musicaux Filons vers les îles Marquises, Divertissement 

bourgeois, Cabaret mobile et portatif, Les Clampins songeurs. 

Elle joue sous la direction de Jean-Louis Hourdin Le Cercle des 

utopistes anonymes et Vous reprendrez bien un peu de liberté ; 

Dag Jeanneret Mon grand-père de Valérie Mréjen, Occident de 

Rémi De Vos, Tambour dans la nuit de Brecht, Stabat Mater 

Furiosa de Jean-Pierre Siméon, Partition de Jean-Yves Picq ; Julie 

Duclos Pelléas et Mélisandre de Maeterlinck… Elle cosigne et 

interprète deux spectacles avec la danseuse chorégraphe Rita 

Cioffi Je m’efforcerai de te suivre et Libera me. Elle met en scène 

Amore Variétés, spectacle musical, Marilyn Monroe/Entretiens 

d’après Michel Schneider et Philippe de Camille Laurens. 

Lison Rault 

Formée au conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pon-

toise sous la direction de Coco Felgeirolles, elle joue en 2013 dans 

Trust de Falk Richter mis en scène par Gerold Shumann. Puis, elle 

intègre l’ENSAD (2016) et se forme auprès de Cyril Teste, Julie 

Deliquet, Guillaume Vincent, Georges Lavaudant. Elle participe au 

projet 4X11 avec Gildas Milin, Alain Françon, Robert Cantarella et 

Jean-Pierre Baro au Printemps des Comédiens, puis joue dans 

les mises en scène de Marion Guerrero Tumultes de Marion Aubert ; 

Charly Breton Les Restes ; René Loyon Les Noces de Betia de 

Ruzante à la Cartoucherie ; Gwenaël Morin Re Paradise.

Frédéric Roudier 

Après une formation à l’ENSAD de Montpellier dirigée par Ariel 

Garcia Valdès, il intègre l’Atelier Volant du Théâtre national de 

Toulouse sous la direction de Jacques Nichet. Il adapte et interprète 

Les Chants de Maldoror de Lautréamont sous la direction d’Élodie 

Buisson, et joue notamment dans des mises en scène de Yann-Joël 

Collin, Jean-Claude Sachot, Sébastien Bournac, Frédéric Leidgens, 

Hervé Dartiguelongue et Georges Lavaudant.

Sylvère Santin 

Formé en musique au conservatoire d’Avignon et d’Aix-en-Provence 

en trombone, contrebasse et chant, il entre à l’ENSAD en 2012 

dirigée par Ariel Garcia Valdès. Il se forme auprès de Lukas 

Hemleb, Claude Degliame, Bruno Geslin, Richard Mitou, Robyn 

Orlin, Cyril Teste, Evelyne Didi, André Wilms, Sylvain Creuzevault… 

Il joue sous la direction de Georges Lavaudant dans État Civil 

d’après Antonio Lobo Antunes ; Richard Mitou Les Numéros 

cabaret d’Hanokh Levin ; Véronique Bellegarde Isabelle et la Bête ; 

Dag Jeanneret Tambours dans la nuit de Brecht ; Marie-Ève 

Signeyrolle 14+18. Il intègre le collectif La Carte Blanche et 

participe à Nobody de Cyril Teste. Collaborateur régulier de 

l’Opéra Orchestre de Montpellier, il y crée des projets jeunes publics 

pendant deux saisons. Il joue dans des mises en scène de Leslie 

Bernard Départs et Un homme qui fume c’est plus sain. Il met en 

scène Chez nous (bien sûr les catastrophes) de Théophile Dubus 

et joue dans First Trip de Katia Ferreira. Co
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