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Lars Norén est sans doute l’un des auteurs de théâtre contemporain les 
plus importants. Il est joué sur les plus grandes scènes, son influence 
est majeure. Langue âpre, incisive et pourtant généreuse, il sonde l’âme 
humaine dans ses retranchements, les arcanes de la psyché, l’inceste, 
les déclassés, aux confins de la folie d’un monde refroidi. Il part de la 
réalité, pour gratter là où ça fait mal, pour donner une voix à ce qui est 
enfoui, inconscient ou ténébreux. Dans Le 20 Novembre, il donne la parole 
à un jeune homme qui déteste la terre entière et qui demande qu’on le 
regarde pour échapper à l’indifférence générale. Il a réellement existé.  
Un 20 novembre, Sebastian Bosse entre dans son ancien collège 
d’Emsdetten, au nord-ouest de l’Allemagne. Vêtu de noir et 
cagoulé, il ouvre le feu et blesse 37 personnes avant de se suicider.  
Il laisse un testament filmé et des carnets intimes, un concentré de haine 
et de désespoir dont Lars Norén s’inspire.

Avec une grande sobriété, Daniel Pierson met en scène la répétition de 
l’acte, le jeune homme seul et sa petite caméra. Tant de violence est 
contrebalancée par l’étonnante douceur de Florian Sietzen, interprète 
capable d’une très grande palette de sentiments.

CALENDRIER 
Mardi 15 et Mercredi 16 juin à 20h, Jeudi 17 juin à 19h 
(horaires à préciser en fonction de la situation sanitaire sur www.theatre-manufacture.fr)

TARIFS Tarif plein 22€ / Tarif réduit 17€ / Tarif jeunes 9€

RÉSERVATIONS au 03 83 37 42 42 du lundi au vendredi de 12h à 19h, le mercredi 
de 10h à 19h, et le samedi en période de représentation.  
Billets et abonnements en ligne possible : www.theatre-manufacture.fr 

15 > 17 JUIN 
LA FABRIQUE

 1h20 - dès 15 ans
INITIALEMENT PROGRAMMÉ   

DU 20 AU 22 AVRIL 2021

Texte de Lars Norén
Traduit du suédois par Katrin Ahlgren

Mise en scène Daniel Pierson
Avec Florian Sietzen

Lumières Louisa  Mercier
Création d’images David Verlet

Composition musicale Fabrice Bez
Scénographie Daniel Pierson  

et Florian Sietzen

Production Cie ça respire encore

Le texte Le 20 Novembre est paru  
aux Éditions L’Arche (2007)

LE 20 NOVEMBRE
LARS NORÉN / DANIEL PIERSON
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Là, vous allez me regarder
Et vous souvenir de moi

Silence
Pour l’instant il y en a pas beaucoup

qui me connaissent
Mais aujourd’hui je vais vous montrer

Je vais vous montrer
Je veux que mon visage soit gravé dans vos crânes

Je veux plus fuir
Rit

Vous aurez un souvenir
pour la vie

salauds
Depuis que j’ai six ans vous vous êtes moqués de moi

Maintenant vous allez
payer

Silence
Oui

Payer
Le 20 Novembre, extrait.
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LE PROPOS
Novembre 2006, un lycéen fait éruption dans son ancien collège situé à Emsdetten, petite ville de 
Westphalie en Allemagne. Il est armé jusqu’aux dents. Il tire pour abattre de sang-froid d’anciens camarades 
et professeurs. Il blesse 27 personnes avant de se suicider.
Un lycée sous le choc. 
Stupeur. Incompréhension. Pourquoi ?
Comme beaucoup d’allemands, l’actrice Anne Tismer, membre de la troupe de la Schaubühne de Berlin se 
pose la question. Pourquoi ce geste, cette folie ?  Quelle rage ? Quelle révolte ? Quel abandon ? 
Elle prend contact avec l’auteur Suédois Lars Norén.

La nuit précédente, le tireur, Sebastian Bossel, 18 ans, avait publié sur le Net ses carnets intimes qui 
cherchaient à justifier son acte. Son geste n’est pas improvisé. Il le préparait depuis deux ans.
C’est de ce texte enregistré que s’inspirera Lars Norén pour mettre à jour notre part de responsabilité 
collective dans ces actes de barbarie qui habitent aussi nos sociétés occidentales et démocratiques et 
nous révéler à nous-mêmes. 
Il écrit Le 20 novembre. Un monologue.

QUEL TEXTE ! 
À la lecture même, comment ne pas être happé par cette folie, ce chemin radical dans la désespérance 
jusqu’à l’acte final... qui nous poursuit longtemps. 

«  Là, vous allez me regarder 
Et vous souvenir de moi »

La langue de Lars Norén est impitoyable comme le sont les passages empruntés presque mot pour mot au 
journal de Sébastien Bose.
Un monologue pour tout dire, ne jamais être interrompu pour le faire dévier de son projet barbare.
Mais un monologue qu’il nous jette à la face, à notre humanité.
Ici, la caméra, c’est le public.
Seul dans sa chambre, l’adolescent s’enregistre pour s’expliquer, dire au monde les raisons de son geste.
Seul contre tous, seul face à nous, seul avec nous.
Livré à lui-même, sans autre artifice que l’espace vide , la lumière et les images projetées.
Le public, comme la caméra, son dernier ami qui ne lui dit rien, l’écoute seulement, l’enregistre comme le 
papier d’un journal intime.
 Et lui qui se filme, se regarde pour dire qu’il existe, pour se voir autrement…
La caméra, outil malicieux qui filme ce que nous sommes et ce que nous cachons. 
La caméra et ses dérives qui les (nous) « gonflent » aux films et jeux vidéo... On finit parfois par prendre 
la fiction pour la réalité. 
La caméra, à la fois l’œil qui le regarde, le sonde et à la fois le public, nous, impuissants et coupables. Mais 
de quoi ? qu’avons-nous raté ? oublié ?
Les démocraties produisent-elles aussi la terreur ? des actes radicaux ?
N’ont-elles à proposer que fric, mode, publicité , coca-cola, humiliation, harcèlement et le «  Je » au fronton 
se tout échange ? 
Et l’amour, l’éducation, le bonheur, la liberté, la vie !
Ce texte nous pousse à nous interroger sur les dérives sanguinaires de notre époque, sur nous-mêmes. Sur 
les mécanismes sociaux qui peuvent transformer certaines personnes en « perdants » jusqu’à fabriquer 
des meurtriers.

NOTE D’INTENTION
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Des mots bruts, plein de haine, de détermination qui disent ce que ce jeune homme a, au fond de lui, 
accumulé. Mots et silences, qui font jaillir ce que nous avions enfoui.
Des mots durs qui nous invitent à pénétrer dans la tête et dans le corps de ce jeune lycéen, un être encore 
bien vivant qui exprime sa solitude, son désespoir, sa colère.
C’est un condensé de rage, de rancœur. Il a une boule noire à l’intérieur de lui, qu’il nous jette à l’âme. Plus 
de lumière en lui. Que l’ombre.
Il veut détruire le monde parce que le monde le détruit. Ce n’est qu’une légitime défense et « Personne n’est 
innocent », chacun à sa part de responsabilité dans ce massacre.

« On ne choisit pas d’être révolutionnaire, on le devient par la force des choses » 
Gilles Deleuze

Violent. Ce texte est violent, oui. Mais il est aussi d’une intelligence redoutable.

ET ENCORE...
Etre solitaire, rejeté par les autres, « raté depuis la primaire », lui le loser, n’a rien, donc rien à 
perdre. Ce n’est pas sa famille qu’il accuse (au contraire, il la remercie de s’être occupée de lui) 
mais le monde dans lequel il vit : 

« une société en qui j’ai pas confiance... si j’arrive pas à trouver un sens à la vie / je vais de toute façon trouver 
un sens / à la mort / Silence. Mais je partirai pas seul ».

C’est bien cela, il nous entraine avec lui, nous fait porter le chapeau, nous accuse.
« Vous êtes pas innocents » nous jette-il à la figure.

AUSSI...
L’objectif de présenter ce texte aussi à des lycéens-nes est de proposer l’ouverture d’un débat 
avec des adolescents autour de ce sujet.
À travers ce texte, Lars Norén nous invite à réfléchir sur les sentiments d’échec, de non adaptation 
sociale et de culpabilité que peut produire un système scolaire qui exclut l’apprentissage d’une 
pratique de la pensée critique.
Le jeune homme du 20 novembre se représente l’école comme un système de répression conçu 
pour préparer les individus à prendre part en tant qu’adulte à une société économiquement 
formatée, disciplinée, lissée, polissée. Il se décrit comme un individu décadré, inadapté et inapte 
au bonheur tel qu’il est présenté par le commun médiatique. Poursuivant une réflexion sur les 
risques d’un enseignement scolaire sur-cadré et dogmatique, Lars Norén ausculte les influences 
culturelles de la jeune génération et la manière dont le langage médiatique peut agir sur le 
sentiment d’exclusion.

Cet acte fou : « Si j’arrive pas à trouver un sens à la vie/je vais de toute façon trouver un sens à 
lamort »fait référence, à travers le monologue de cet apprenti meurtrier, au massacre – quinze 
morts et de nombreux blessés – commis sept ans auparavant, par deux jeunes élèves du lycée 
Columbine à Littleton (Etats-Unis)en 1999.
On retrouve chez ces jeunes gens, la même attirance pour les jeux-vidéo de guerre et une fascination 
pour les armes à feu qu’ils réussissent à se procurer. Nous n’égrènerons pas la liste noire des 
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divers attentats suicidaires depuis 2006, comme ce jeune Norvégien qui fit un carnage en 2011 
sur l’île d’Utoeya, tuant et blessant des étudiants militants du parti des jeunes travaillistes. Ni 
ceux du marathon à Boston en 2013. Le procès du survivant des deux frères Tsarnaev qui s’étaient 
enfuis après le dépôt des bombes, a d’ailleurs lieu en ce moment.
Ni l’attentat meurtrier à Paris de Charlie-Hebdo et du magasin casher à Vincennes au début de 
cette année, ni celui de Copenhague, et du musée Bardo à Tunis, ni celui des nombreuses victimes 
de Gharissa au Kenya. Depuis l’écriture de la pièce, s’est imposée, dans un paysage déjà instable 
et furieux, la donne tragique d’un terrorisme djihadiste planétaire.

POURQUOI CE TEXTE ?
Dire, montrer « à cru » l’insoutenable, c’est peut-être nous en préserver en nous le faisant 
comprendre. Et s’il fallait aller au plus profond de nous pour comprendre le geste de l’horreur pour 
nous (re)construire humain.
A-t-on besoin d’effacer l’autre, de le faire disparaitre, le tuer pour se faire comprendre, pour exister, 
pour qu’on nous reconnaisse, qu’on nous estime, nous aime. Qu’on nous laisse aimer.
Effacer l’autre, ne pas le reconnaitre, c’est s’effacer collectivement. C’est se refermer sur soi 
(sa Nation !), se déshumaniser. C’est courir à notre perte, à la radicalisation.

Le théâtre pour
Dire et représenter la vie dans toutes ses fureurs, et permettre d’y penser, de les dépasser parfois. 
De s’en consoler... pas toujours.

Il faudra trouver la bonne façon d’évoquer ce qui se laisse difficilement aborder.

LA SCÉNOGRAPHIE
Les spectateurs, immergés dans l’espace de la fiction, confrontés directement au texte .
Et un écran, des écrans pour mieux le voir, nous voir !
Des lumières d’ombres. Gris, froid.

BANDE SON
La répétition incessante d’une douleur qui ne s’efface pas. Le grincement des images d’un passé 
insoutenable. La vengeance en préparation et le bruit inexorable d’une trotteuse de pendule qui 
compte le temps avant l’explosion, avant la libération, avant les coups de feu qui tueront tout.
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BIOGRAPHIE

LARS NORÉN auteur
Poète, romancier, dramaturge, metteur en scène et directeur de théâtre suédois 
Lars Norén est considéré comme l’héritier d’Ibsen, Strindberg ou Bergman - à 
qui il a succédé un temps à la tête du Théâtre national de Suède. Il est l’un des 
plus grands dramaturges européens et l’un des hommes de théatre les plus 
représentés dans le monde. 

Il poursuit des thématiques centrées sur les problèmes parapsychologiques, 
psychiatriques ou psychosociaux. Il s’intéresse aussi bien aux rapports familiaux 
qu’aux tragédies de l’histoire et de l’actualité. Langue âpre, incisive et pourtant 
généreuse, il sonde l’âme humaine dans ses retranchements aux confins de la 
folie d’un monde refroidi. Il part de la réalité, pour gratter là où ça fait mal, pour 
donner une voix à ce qui est enfoui, inconscient ou ténébreux.

Auteur d’une œuvre percutante, traversée par la violence sociale et profondément 
humaniste, Lars Norén concevait le théâtre comme le lieu où « le public et les 
acteurs doivent respirer ensemble, écouter ensemble, dire les choses en même 
temps.» 

«...il s’imposera avec, entre autres, Démons ; Calme ; Pur ; À la mémoire d’Anna 
Politkovskaïa ; Kliniken ; Catégorie 3.1 ; Embrasser les ombres, Détails, comme 
l’un des plus grands poètes vivants, explorateur sans pudeur des ordures et des 
grâces humaines. » (Pierre Notte)

Le 26 janvier 2021, il meurt des suites de la COVID 19

DANIEL PIERSON
C’est en 1991, à Nancy, que Daniel Pierson crée la Cie Ça respire encore.
Comédien, metteur en scène et formateur, son travail s’appuie essentiellement 
sur les grands textes, écritures contemporaines et classiques, de Sophocle à 
B.M. Koltes. Ils sont notre terre, nos mythes, des fragments de nous mêmes, des 
chaînons de notre Histoire. Les «pratiquer», c’est aller à la rencontre de l’Homme, 
de notre étrangeté.
Faire du théâtre, pour résister, lutter contre l’oubli, confondre les tueurs de vie, 
combattre la peur, l’usurpation, l’imposture, le mensonge et tous les désordres qui 
nous menacent.
Faire du théâtre, pour rendre peut-être plus heureux, parce qu’un peu plus lucide 
et donner un peu de lumière.
Depuis 2005, la compagnie Ça respire encore anime un petit lieu de 50 places le 
Théâtre ça respire encore situé au centre ville de Nancy, et conventionné avec la 
Ville. En plus de ses activités de répétitions ( créations) et de formations, elle y 
programme une saison de spectacles invités et de lectures publiques.


