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  Inspirations

 L E S  É R U P T I O N S  V O L C A N I Q U E S

Le volcan, une première intuition dans l’écriture 
d’« Aux suivants ». J’ai eu envie que ce motif relie  
les différents fils narratifs en apparaissant sous 
plu sieurs formes. 
L’éruption ou plus précisément la crainte d’une  
éruption mortelle. 
Le volcan comme élément de la nature dangereuse, 
mais aussi le magma qui gronde à l’intérieur de  
soi. Le volcan comme image de ces émotions refou-
lées, non dites. Et le volcan comme fantasme,  
énergie révolutionnaire, rêve d’un recommencement. 

Au départ, une envie encore trouble de tourner 
autour de cette image du volcan pour parler du désir 
de construire un monde délivré de ses dettes envers 
le passé. 



Volcan en éruption
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 «  L E S  A I L E S  D U  D É S I R  »  
D E  W I M  W E N D E R S .
Un film qui me suit toujours dans mes rêveries.  
L’un des fils narratifs d’« Aux suivants » est constitué 
du récit parlé-chanté d’un « Martien ». Un personnage 
doté d’immortalité qui regarderait les mortels et leurs 
coutumes avec étonnement. En contraste avec les 
gros plans sur l’intime et les histoires familiales, ce 
conteur dézoome pour raconter que les humains sont 
les héritiers de toute une filiation, même de plusieurs, 
sur des siècles et des siècles de vie terrienne. Pour 
trouver le texte et la mise en scène de ce person-
nage, je reviens régulièrement à la déli catesse du  
film de Wim Wenders, à la poésie de Peter Handke, 
coscénariste, au regard que l’ange incarné par Bruno 
Ganz porte sur les hommes, ainsi qu’au désir de  
ces anges de ressentir la pesanteur, les émotions… 
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 «  D O D E S ’ K A D E N  » ,  K U R O S A W A .
J’ai découvert ce film en travaillant l’année passée 
sur la mise en scène que Laurent Vacher a faite  
d’« En attendant » Godot de Beckett. Dans l’espace 
unique d’une déchetterie, plusieurs histoires se 
racontent et se croisent. Une constellation drama-
turgique qui me guide pour trouver le rythme  
de l’enchaînement des séquences d’« Aux suivants ». 
Parmi les histoires de « Dodes’ Kaden », celle d’un 
père et son fils m’émeut particulièrement. Du fond  
de sa pauvreté, le père décrit au fils la maison qu’ils 
pourraient construire, ou plus exactement, la maison 
qu’ils construisent, au présent, en l’imaginant très 
précisément. Le rêve est terriblement en contraste 
avec la réalité. Mais il permet de la supporter, de 
tenir en vie le plus longtemps possible. Jusqu’à ce 
que la réalité de la mort emporte l’enfant. J’aime 
cette ambiguïté entre le rêve et la réalité, ce moment 
où l’intériorité d’un personnage réussit à bouleverser 
la compréhension qu’on peut avoir de sa situation 
concrète, et souvent l’éclaire bien plus fort que ne 
l’aurait fait une vision objective. 
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  Recherches  
scénographiques
 Camille Riquier, scénographe du 
spectacle « Aux suivants », me propose beaucoup 
d’images pour rêver ensemble à l’espace dans  
lequel se joueront les scènes, mais aussi et surtout 
pour discuter par l’image des sensations qu’on  
a envie d’éveiller chez les spectateurs.



  L E S  L I E N S .  
Comment on peut se sentir retenu en arrière, par le 
passé parfois, par les souvenirs, par les traumatismes. 
Couper le lien pour avancer.

Chiharu Shiota, 500 chaussures, un f i l .



 L’A C C U M U L A T I O N .  
Comment les papiers, les objets, les possessions, 
les expériences, s’accumulent au fil d’une vie.  
Et comment les suivants se retrouvent parfois face  
à un bazar sans nom… Un bordel, comme disent  
les personnages d’« Aux suivants ». Un bordel qu’on 
peut avoir envie littéralement de voir partir en fumée. 

Marjan Teeuwen, destroyed house
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  Recherches 
en lumière
 Claire Gondrexon s’inspire beaucoup 
du travail des photographes pour créer ses lumières. 
Un travail sur le point de vue, sur les ombres et les 
directions lumineuses, sur ce qu’on peut voir, aperce-
voir ou deviner. Parmi ces recherches, certaines 
photographies seront très déterminantes. 



 L A  F U M É E .  
La fumée permet de faire apparaître les faisceaux 
des projecteurs. On travaille souvent avec cet 
élément pour déréaliser et en même temps donner 
une matière à la lumière. 

Gueorgui Pinkhassov



 L E S  P L A N S . 
On aimerait travailler plusieurs plans de situations  
en même temps, donner de la profondeur, et la 
sens ation de la simultanéité des histoires, des imagi-
naires, des mémoires. 

Gueorgui Pinkhassov, Magnum photos. 480



 L E  V I S I B L E  E T  L ’ I N V I S I B L E . 
Comment montrer ce qui est caché par des rideaux. 
On cherche comment faire travailler le regard du 
spectateur pour ramener au premier plan ce qui se 
protège des regards.

Gueorgui Pinkhassov, Instagram



 L E S  R A I S  D E  L U M I È R E . 
Comment la lumière pénètre dans l’obscurité, lais-
sant apparaître les corps par fragments, mélangeant 
là encore le visible à l’invisible, créant du relief, 
plusieurs plans, en une seule image. 

Pavel Kosenko



 L E S  R E S T E S . 
La mort qui s’infiltre dans l’espace intérieur par ces 
pétales de roses répandus au sol.

Crewdson



 Partie 1
La  
création
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  Résidence au 
Théâtre Paris-Villette 
 Première période de répétitions, 
cette session de juillet 2015 est un laboratoire pour  
le texte, le jeu, l’espace, le son et la lumière.  
Je propose un texte encore fragmentaire aux comé-
diens. Nous faisons des allers-retours entre le  
travail à la table et le travail de scène. Nous tentons 
des improvisations à partir de thématiques, à partir  
de scènes écrites ou à partir d’une proposition scéno-
graphique. Au son et à la lumière, Samuel Favart 
Mikcha et Claire Gondrexon accompagnent les impro-
visations des acteurs. Ils improvisent eux aussi  
avec leur outil. Cette période est décisive pour les 
étapes d’écriture qui auront lieu avant les résidences 
de création automnales.



 M A R T I N  S E L Z E .  
«  L E  M A R T I E N  » 
Une des premières tentatives scéniques, avec texte 
et micro en main. On cherche du côté du chanteur 
crooner, puis on revient sur nos pas. J’aimerais trouver 
comment « Le Martien » part d’une petite chanson 
intérieure pour s’autoriser de plus en plus de fantaisie 
au fur et à mesure du spectacle. 
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 H U G U E S  D E  L A  S A L L E .  
J E A N - B A P T I S T E . 
Le personnage de Jean-Baptiste perdu dans l’espace 
du père. Un lieu familier rendu étranger par la mort 
du père.
Une première tentative scénographique sur l’ac-
cumulation. On va se rendre compte que là aussi, 
l’accumulation doit apparaître progressivement pour 
raconter comment l’héritage paternel apparaît peu  
à peu comme un poids pour ce personnage. 

 M A R T I N  S E L Z E  
E T  H U G U E S  D E  L A  S A L L E .
Une improvisation dont l’unique contrainte était 
d’échanger les générations. 
Martin incarne un jeune homme de 19 ans, tandis que 
Hugues incarne un homme de 55 ans. Tous deux  
sont au chômage. Ils candidatent pour le même poste. 
J’aime voir ces comédiens inventer au présent et 
endosser des rôles étonnants. Que la situation théâtrale 
soit reliée ou non avec les histoires d’« Aux suivants », 
ces exercices sont à chaque fois très inspirants  
pour le travail d’interprétation. 



26 Aux suivants

 U N E  I M P R O V I S A T I O N  S U R 
L ’ E S P A C E ,  proposée par Camille Riquier, la scéno-
graphe. À partir d’un mur d’objets, il fallait que chacun, 
chaque personnage, trouve sa manière de ranger  
et de déranger l’espace, invente son propre rapport  
à l’objet et aux autres. Là aussi un laboratoire pour 
les acteurs dans leur recherche du personnage,  
et pour la scénographie et la lumière qui trouvent  
des images parlantes. 
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  Résidence  
à MA scène nationale, 
Pays de Montbéliard
 Lors de cette résidence de création, 
le texte est entièrement écrit. Mais il subit de nom-
breuses et profondes modifications au fil des jours, 
du travail d’interprétation, des tentatives d’habiter  
la scénographie, des propositions d’éclairage et de 
musique. Tout se construit peu à peu et dans une 
étroite interdépendance. On tisse ensemble l’écriture 
de ce spectacle, si bien qu’il nous arrive parfois de 
ne plus y voir clair dans ce magma. Sur la troisième  
et dernière semaine de résidence à Montbéliard,  
les premiers bout-à-bout, bien nommés « monstres », 
permettent de faire apparaître petit à petit la pre-
mière forme du spectacle.



 P H O T O  D E  L A  M A Q U E T T E  
D E  C A M I L L E  R I Q U I E R .
La scénographie doit accueillir et faire apparaître 
plusieurs espaces, plusieurs histoires, plusieurs 
niveaux de réalité. On décide de travailler sur les 
rideaux, pour distinguer les lieux et permettre leur 
coexistence, mais aussi pour jouer sur le visible  
et l’invisible et sur la lumière qui pénètre dans un 
espace occulté. 
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 P R E M I E R  J O U R  D E  R É P É T I T I O N .
On n’a pas encore les éléments définitifs. On utilise 
des leurres pour faire semblant. Il faut un grand effort 
d’imagination pour se projeter dans l’espace à venir. 
Mais déjà, les proportions, les distances, les occulta-
tions permettent d’esquisser le spectacle.





 L E  J E U  D E  S O C I É T É . 
L’un des fils narratifs d’« Aux suivants » est constitué 
d’un jeu de société utilisant les règles (ou non-règles !) 
de l’économie actuelle. Entre tricheurs et mauvais 
perdants, les joueurs incarnent tour à tour des traders, 
des pays ou des banques pour raconter comment  
les lois de l’économie et de la politique s’apparentent 
aujourd’hui à un jeu dont l’unique objectif est de 
gagner aux dépens des autres. Il nous faut trouver 
comment mettre en scène ce jeu. Cette photo est 
l’une des premières pistes… Les joueurs en sil houette 
dans un espace lumineux abstrait qui permet d’oublier 
les personnages pour se concentrer sur les discours 
à l’œuvre.



 L’A B S E N C E . 
Hugues perdu dans le bureau du père. Je retrouve 
une image qui m’était précieuse lors de la résidence 
au Théâtre Paris-Villette. Depuis, l’espace s’est précisé. 
On est dans un bureau et non dans une maison.  
Et le bazar est constitué uniquement de la paperasse, 
malheureusement inhérente à chaque succession.



 L E S  P L A N S . 
Le bureau du père est structuré par des rideaux 
californiens, à l’horizontale, qui permettent de cacher 
ou de faire exister plusieurs plans. Devant le rideau, 
Guillaume et Hugues jouent une scène de trouble 
dans le deuil du père défunt. Une scène intime dont 
Julie, dans le personnage d’Alice, devient la specta-
trice malgré elle.



 L E  J E U ,  N O U V E L L E  H Y P O T H È S E . 
Cette fois, le jeu de société n’est plus statique. Il se 
répand dans tout l’espace scénique, faisant du plateau 
de théâtre un plateau du jeu. Un objet lumineux en 
guise de dé, une mappemonde en guise de recueil 
des règles du jeu. On trouve la fantaisie. Il faut encore 
chercher la clarté des scènes.



 L A  D E M A N D E  
D E  R E M B O U R S E M E N T . 
C’est la première scène que j’ai écrite. Une scène  
où des parents demandent à leur fille de leur rem-
bourser tout ce qu’elle leur a coûté depuis son 
enfance. Alice devra chercher comment se libérer  
de cette dette aussi économique que morale. 
L’espace de cette scène est trouvé, derrière ces 
rideaux qu’Alice va ouvrir pour respirer. Et l’on cherche 
ensemble comment les parents peuvent parler  
d’une même voix.



 L A  S U C C E S S I O N  
D E S  G É N É R A T I O N S . 
Guillaume Fafiotte et Martin Selze jouent ensemble 
une scène qui marque l’écart entre deux générations 
et la difficulté de passer le flambeau. J’aime beau-
coup lorsque la lumière participe activement de cette 
narration.





 Partie 2
Aux suivants
…
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  Autour de 
la dette, et pourtant 
si central
 Ce texte m’a accompagnée pendant 
toute l’écriture d’« Aux suivants », parce qu’il parle 
aussi bien de la dette de l’histoire que de celle de 
l’économie. Il est d’une actualité étonnante.  
Il nous permet de comprendre à quel point la dette 
est un outil de pouvoir qu’on pourrait décider de  
ne pas rembourser, car jamais on ne l’a contractée. 

Extraits du discours sur la dette tenu par Thomas 
Sankara le 29 juillet 1987 devant les chefs d’États 
africains dans l’immense Africa Hall d’Addis-Abeba. 
Moins de trois mois plus tard, Sankara et onze  
de ses compagnons ont été exécutés à la mitraillette 
dans une maison de l’Enclos de l’Entente de Oua-
gadougou.

« Je voudrais vous dire, Monsieur le président, que la 
question de la dette est une question que nous ne 
saurions occulter. Vous-mêmes vous en savez quelque 
chose dans votre pays où vous avez dû prendre  
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des décisions courageuses, téméraires même.  
Des décisions qui ne semblent pas du tout être en 
rapport avec votre âge et vos cheveux blancs. (…)

Monsieur le président, allons-nous continuer à laisser 
les chefs d’Etat chercher individuellement des solu-
tions au problème de la dette avec le risque de créer 
chez eux des conflits sociaux qui pourraient mettre 
en péril leur stabilité et même la construction de l’unité 
africaine ? Ces exemples que j’ai cités, il y en a bien 
d’autres, méritent que les sommets de l’OUA apportent 
une réponse sécurisante à chacun de nous quant  
à la question de la dette. 

Nous estimons que la dette s’analyse d’abord de  
par ses origines. Les origines de la dette remontent 
aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont 
prêté de l’argent, ce sont ceux-là qui nous ont coloni-
sés, ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos 
économies, ce sont les colonisateurs qui endettaient 
l’Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères  
et cousins. Nous étions étrangers à cette dette, nous 
ne pouvons donc pas la payer. La dette, c’est encore 
le néocolonialisme où les colonisateurs se sont 
transformés en assistants techniques ; en fait, nous 
devrions dire qu’ils se sont transformés en assassins 
techniques ; et ce sont eux qui nous ont proposé  
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des sources de financement. Des bailleurs de fonds, 
un terme que l’on emploie chaque jour comme s’il  
y avait des hommes dont le bâillement suffirait à créer 
le développement chez les autres ! Ces bailleurs  
de fonds nous ont été conseillés, recommandés.  
On nous a présenté des montages financiers allé-
chants, des dossiers ; nous nous sommes endettés 
pour cinquante ans, soixante ans, même plus, c’est-
à-dire que l’on nous a amenés à compromettre  
nos peuples pendant cinquante ans et plus. 
Mais la dette, sous sa forme actuelle, contrôlée, 
dominée par l’impérialisme, est une reconquête savam-
ment organisée pour que l’Afrique, sa croissance, 
son développement obéissent à des paliers, à des 
normes qui nous sont totalement étrangères, faisant 
en sorte que chacun de nous devienne l’esclave 
financier, c’est-à-dire l’esclave tout court, de ceux qui 
ont eu l’opportunité, la ruse, la fourberie de placer 
les fonds chez nous avec l’obligation de rembourser. 

On nous dit de rembourser la dette, ce n’est pas une 
question morale, ce n’est point une question de  
ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas 
rembourser ; Monsieur le président, nous avons 
écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège 
lorsqu’elle est intervenue ici même, elle a dit, elle qui 
est européenne, que toute la dette ne peut pas  
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être remboursée. La dette ne peut pas être rembour-
sée parce que, d’abord, si nous ne payons pas, nos 
bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. 
Par contre, si nous payons, c’est nous qui allons 
mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont 
conduits à l’endettement ont joué comme dans un 
casino ; quand ils gagnaient, il n’y avait point de débat, 
maintenant qu’ils ont perdu au jeu, ils nous exigent  
le remboursement ; et l’on parle de crise. Non ! 
Monsieur le Président : ils ont joué, ils ont perdu, 
c’est la règle du jeu, la vie continue. Nous ne pouvons 
pas rembourser la dette parce que nous ne sommes 
pas responsables de la dette ; nous ne pouvons  
pas payer la dette parce que, au contraire, les autres 
nous doivent ce que les plus grandes richesses  
ne pourront jamais payer, c’est-à-dire la dette de sang. 
C’est notre sang qui a été versé ; on parle du plan 
Marshall qui a refait l’Europe économique mais on ne 
parle jamais du Plan africain qui a permis à l’Europe 
de faire face aux hordes hitlériennes lorsque son 
économie était menacée, sa stabilité était menacée. 
Qui a sauvé l’Europe ? C’est l’Afrique ! On en parle 
très peu, on en parle si peu que nous ne pouvons pas, 
nous, être complices de ce silence ingrat. Si les 
autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous 
avons au moins le devoir de dire que nos pères  
furent courageux et que nos anciens combattants 
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ont sauvé l’Europe et finalement ont permis au monde 
de se débarrasser du nazisme. 
La dette, c’est aussi la conséquence des affronte-
ments et lorsqu’on nous parle aujourd’hui de crise 
économique, on oublie de nous dire que la crise  
n’est pas venue de façon subite, la crise existe de tout 
temps et elle ira en s’aggravant chaque fois que  
les masses populaires seront de plus en plus  
conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. 
Il y a crise aujourd’hui parce que les masses refusent 
que les richesses soient concentrées entre les mains 
de quelques individus. 
Il y a crise parce que quelques individus déposent 
dans des banques à l’étranger des sommes colos-
sales qui suffiraient à développer l’Afrique. Il y a crise 
parce que face aux richesses individuelles que l’on 
peut nommer, les masses populaires refusent de vivre 
dans les ghettos, dans les bas quartiers. 
Il y a crise parce que les peuples partout refusent 
d’être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc 
lutte et l’exacerbation de cette lutte amène les tenants 
du pouvoir financier à s’inquiéter.

On nous demande aujourd’hui d’être complices de  
la recherche d’un équilibre, équilibre en faveur  
des tenants du pouvoir financier, équilibre au détri-
ment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons 
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pas être complices, non nous ne pouvons pas 
accompagner ceux qui sucent le sang de nos peu ples 
et qui vivent de la sueur de nos peuples, nous ne 
pouvons pas les accompagner dans leur démarche 
assassine. 

(…)

Nous avons le devoir aujourd’hui de créer le front  
uni d’Addis-Abeba contre la dette. Ce n’est que  
de cette façon que nous pouvons dire aux autres 
qu’en refusant de payer la dette nous ne venons pas 
dans une démarche belliqueuse, au contraire, c’est 
dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. 
Du reste, les masses populaires en Europe ne sont 
pas opposées aux masses populaires en Afrique, 
mais ceux qui veulent exploiter l’Afrique, ce sont les 
mêmes qui exploitent l’Europe ; nous avons un ennemi 
commun. Donc notre club parti d’Addis-Abeba  
devra également dire aux uns et aux autres que la 
dette ne saurait être payée. 
Et quand nous disons que la dette ne saurait être 
payée, ce n’est point que nous sommes contre  
la morale, la dignité, le respect de la parole. 
Parce que nous estimons que nous n’avons pas la 
même morale que les autres.
Entre le riche et le pauvre, il n’y a pas la même morale. 
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La Bible, le Coran, ne peuvent pas servir de la même 
manière celui qui exploite le peuple et celui qui est 
exploité. Il faudrait qu’il y ait deux éditions de la Bible 
et deux éditions du Coran.
 
Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous parle  
de dignité, nous ne pouvons pas accepter que l’on 
nous parle de mérite de ceux qui payent et de  
perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne payeraient 
pas. Nous devons au contraire dire que c’est normal 
aujourd’hui, nous devons au contraire reconnaître que 
les plus grands voleurs sont les plus riches. 
Un pauvre, quand il vole, ne commet qu’un larcin ou 
une peccadille tout juste pour survivre par nécessité. 
Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes 
et qui exploitent les peuples. 

Monsieur le président, ma proposition ne vise pas 
simplement à provoquer ou à faire du spectacle,  
je voudrais dire ce que chacun de nous pense  
et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit 
purement et simplement effacée ? 

Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre 
son avion, et aller tout de suite à la Banque mondiale 
payer ! Tous, nous le souhaitons ! 
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Je ne voudrais pas que l’on prenne la proposition  
du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part 
de jeunes sans maturité et sans expérience. 

Je ne voudrais pas non plus que l’on pense qu’il n’y  
a que les révolutionnaires à parler de cette façon.  
Je voudrais que l’on admette que c’est simplement 
l’objectivité et l’obligation, et je peux citer dans les 
exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette 
des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, 
des jeunes comme des vieux. 
Je citerai par exemple Fidel Castro, il a déjà dit qu’il 
ne fallait pas payer, il n’a pas mon âge, même s’il  
est révolutionnaire. 

Mais je pourrais également citer François Mitterrand 
qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, 
que les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais 
citer Madame le Premier ministre de Norvège, je ne 
connais pas son âge et je m’en voudrais de le lui 
demander. Je voudrais également citer le président 
Félix Houphouët-Boigny. Il n’a pas mon âge, cependant 
il a déclaré qu’au moins en ce qui concerne son pays, 
la Côte d’Ivoire ne peut pas payer. Or la Côte d’Ivoire 
est classée parmi les pays les plus aisés d’Afrique,  
au moins d’Afrique francophone – c’est pourquoi  
il est normal qu’elle paye plus en contribu tion ici. 



48 Aux suivants

Mais, Monsieur le président, ce n’est pas ici de la 
provocation. Je voudrais que très sagement vous 
nous offriez des solutions. Je voudrais que notre  
conférence adopte la nécessité de dire très clairement 
que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas 
dans un esprit belliqueux ou belliciste. Ceci pour 
éviter que nous n’allions individuellement nous faire 
assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer 
la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. 
Par contre, avec le soutien de tous, dont j’ai besoin… 

Avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de 
payer. Et en évitant de payer, nous courrons à notre 
développement. (…) »


