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Adaptation d’un court texte de jeunesse de l’écrivain suisse Robert Walser, Der Teich (L’Etang) expose au 
regard les plis et replis d’une histoire d’amour filial, en distribuant les rôles entre deux comédiennes, Kerstin 
Daley-Baradel et Adèle Haenel, et quinze poupées.  

 

L’Etang, un drame familial, se profile simplement, ne seraient-ce deux étrangetés qui le distinguent du reste de 
l’œuvre de Robert Walser (1878-1956) : c’est un texte “privé” que le jeune écrivain avait offert à sa sœur et l’unique 
qu’il écrira jamais en suisse-allemand. C’est l’histoire d’un jeune garçon qui se sent mal aimé par sa mère et simule, 
au comble de son désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle lui porte. Tout se termine (trop) bien mais quels 
sont vraiment les enjeux ici ? Qu’est-ce qui se joue entre les lignes et sur scène ? Quelles sont les différentes strates 
de langues, des narrations aux paroles, formulables ou non, qui composent notre perception et notre 
compréhension? Ces questionnements – depuis longtemps au cœur du travail de Gisèle Vienne – se déploient d’une 
façon à la fois limpide et sophistiquée. Limpide par une fidélité au texte, joué dans la traduction allemande de Klaus 
Händl et Raphael Urweider. Sophistiquée par le dispositif : Adèle Haenel et Kerstin Daley-Baradel incarnent 
respectivement un et deux personnages tout en prêtant leurs voix aux autres, figurés par quinze poupées. Sur le 
plateau, les huit scènes et les dix-sept corps sont exposés en permanence. Comme dans Crowd, coexistent ici 
plusieurs réalités et temporalités, intériorité et extériorité. Bousculant les conventions du théâtre et de la famille, Der 
Teich pose notamment la question, dont la simplicité fait vaciller, de ce que l’on voit.  

 

Vincent Théval pour le Festival d’Automne à Paris 2019 
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Qu’est-ce qui vous a amenée à ce texte de Robert Walser ? 

J’admire l’écriture de Robert Walser. C’est Klaus Händl, un écrivain et réalisateur autrichien, avec lequel j’ai une 
entente artistique et amicale très forte qui, en 2014, avec la collaboration de Raphael Urweider, a traduit L’Etang du 
suisse-allemand en allemand, qui m’a fait découvrir ce texte peu connu. Il m’est apparu comme une évidence de 
mettre en scène ce texte vraiment saisissant, laquelle ne m’a pas quittée. L’espace possible de l’interprétation et de 
la mise en scène ouvert par l’intertexte et le sous-texte est vertigineux. Et ce drame, qui me fait probablement trop 
rire, intimement et profondément, m’ébranle. 

 

Qu’avez-vous trouvé dans ce texte, ou dans ses creux, qui vous a donné envie de l’adapter ? 

C’est une pièce de théâtre que Walser a écrite pour sa sœur, un texte privé. On imagine dès lors qu’il n’était pas 
évident pour lui de la retrouver un jour sur un plateau. Mais elle est quand même écrite avec huit scènes, des 
personnages, des dialogues, des espaces qui semblent très concrets. Cette pièce de théâtre, qui n’en est peut-être 
pas une, malgré cette forme, m’apparait plutôt comme un désir de dialogues et de paroles. Je le lis aussi comme un 
monologue ou une expérience intérieure bouleversante. Cette contradiction ou du moins cette confusion inhérente au 
texte laissent davantage la place à ce qu’il peut y avoir entre et sous le texte, les corps, les espaces, les objets, les 
sons, les lumières. Les pièces de théâtre qui me stimulent le plus sont celles qui ne sont pas évidentes pour le 
plateau et invitent à remettre notre perception en question à travers les difficultés formelles qu’elles posent. L’Etang 
est l’histoire d’un garçon qui se sent mal aimé par sa mère et va simuler, au comble de son désespoir, un suicide 
pour vérifier une ultime fois l’amour qu’elle lui porte. Il y a là une confusion, une détresse adolescente très forte à 
laquelle je suis manifestement sensible, tout comme une grande sensualité déroutante. On retrouve dans L’Etang 
certaines de mes obsessions. L’ordre, les règles, leur respect et leur transgression, semblent être une préoccupation 
centrale et un plaisir jubilatoire dans l’œuvre de Walser. A travers cette mise en scène, j’espère pouvoir jouer à des 
jeux similaires, partager ces mêmes plaisirs grâce, notamment, aux transgressions, celle, formelle, du théâtre, et de 
la famille.  L’écriture de Robert Walser est délicate, drôle, et étrangement subversive. Je suis aussi très sensible à 
cette combinaison d’hypersensibilité, de transgression, de subversion, de règles qu’on apprend pour mieux les 
exploser. On est bon élève, mais pour être le pire élève. J’ai imaginé une forme qui soit comme un tableau verni qui 
craquerait, permettant le jeu des abîmes et du chaos dans cet ordre du théâtre et dans cet ordre de la famille. Il y a 
quelque chose pour moi d’extrêmement jubilatoire à côtoyer ces abysses. J’aime le spectacle vivant, la recherche de 
l’instant présent dans l’épaisseur du réel, du plus vivant. Et le plus vivant, ce n’est pas de s’endormir dans nos 
structures, mais de les remettre toujours profondément et sincèrement en question, tout comme notre perception, et 
d’aller côtoyer les abîmes sublimes de l’âme.  

 

Comment transcrire ces enjeux dans la mise en scène ? 

Il y a de nombreuses strates de lectures, dont trois qui sont les plus lisibles. La première, c’est l’histoire telle qu’on la 
lirait au premier degré. La deuxième, qui à mon sens arrive de façon assez évidente, émet l’hypothèse d’une 
personne qui imaginerait, fantasmerait, délirerait cette histoire, avec ce rapport à l’imagination qui n’est pas égal : 
certains éléments sont extrêmement précis et vivants, d’autres sont plus flous ou absents. Ces différences de 
perception peuvent être visibles ou sensibles de différentes manières sur scène, à travers, par exemple, différents 
degrés d’incarnation et de désincarnation des corps. Les autres enfants ou adolescents, en dehors du personnage 
principal, sont interprétés par des poupées de taille humaine. Elles sont imaginées mais n’ont pas le même statut 
qu’un humain ; elles sont à la fois présentes et absentes, incarnées et désincarnées. Les deux mères, celle du 



garçon, qui se trouve au cœur de cette histoire, interprété par Adèle Haenel et celle du garçon voisin, sont l’objet du 
fantasme absolu, d’une hallucination plus forte et confondante. Elles sont interprétées par la même comédienne, 
Kerstin Daley-Baradel. Le père, lui, n’a pas d’autre présence physique que la voix de Kerstin. La manière dont le 
mouvement, la musique et la lumière sont écrits, qui traduisent notamment la perception sensible du temps et du réel, 
participent de cette écriture des strates qui constituent le réel et le fantasmé, le présent et le souvenir. Et puis la 
troisième strate, c’est ce que l’on voit objectivement : deux comédiennes et quinze poupées dans une boite blanche, 
qui jouent cette pièce de Robert Walser. Ce n’est probablement pas ce que l’on “verra” immédiatement. C’est 
toujours assez surprenant, de découvrir ce que l’on accepte de voir et ce que l’on voit, conditionnés par les 
conventions de lecture. Au théâtre, le regard est conditionné par nos habitudes culturelles. En dehors aussi. Dès lors 
il me semble essentiel de réussir à remettre en question nos habitudes perceptives, l’expérience artistique pouvant y 
participer.  

 

Voir jouer les comédiennes, c’est l’aspect qui vous intéresse le plus ? 

Toutes les strates me passionnent mais c’est celle qui est la plus confondante parce que c’est celle du réel. Comment 
être présent dans le moment et le réel et voir ce qui est effectivement là ? J’ai l’impression que ce n’est pas une 
chose évidente, même au quotidien. On a l’impression que c’est l’expérience la plus naturelle et il semblerait bien que 
ce ne soit pas si simple. La simple réalité à laquelle j’ai peut-être si difficilement accès est fascinante. Les personnes 
que je vois stimulent mon imaginaire, au moins autant, et probablement plus encore, que les personnages de fiction. 
Ils le font, du moins autrement.  Le réel m’excite follement. Et le rapport à la fiction est inhérent au réel. Ce que 
j’essaie de percevoir, c’est cette oscillation constante entre fantasmes et fictions. Les humains me passionnent 
également par leur propre musicalité, et Kerstin et Adèle ont des musicalités particulièrement fortes et distinctes. 
L’écriture de la pièce est composée des accords, des harmonies et des dissonances entre ces deux corps. Cette 
pièce de théâtre est donc également construite comme de la chorégraphie, même si cela peut paraître moins évident 
qu’avec une pièce comme Crowd. Mon écriture chorégraphique, la manière dont nous travaillons le mouvement, et 
l’état de présence au plateau, stimulent fortement l’imaginaire et les sensations des interprètes. J’espère que ces 
expériences se partagent intensément avec les spectateurs. C’est le cas dans toutes mes pièces et c’est 
particulièrement visible et sensible dans Crowd : être et se mouvoir de cette manière-là changent tout à fait l’état 
affectif et psychologique des interprètes, la musicalité et la narration de ce qui se déploie, ainsi que l’expérience 
qu’en font les spectateurs. Cette composition-ci est bien plus minimale. Elle requiert la sophistication des 
compositions avec un minimum de notes. Cette composition est animée, mue par une très grande sensualité, un 
désir protéiforme et un rapport trouble à l’identité, augmentés par l’oscillation entre ces strates de lectures et surtout 
par la grande puissance de ces deux comédiennes. 

 

Comment avez-vous envisagé le travail sur le son et la musique, avec Stephen O’Malley ? 

Je vois de la musique partout : dans les couleurs, les lignes, les mouvements, les sons… Ce qui influe directement 
sur ma manière de mettre en scène et de chorégraphier. D’un point de vue purement sonore, ce qu’on entend 
principalement, ce sont les voix amplifiées de Kerstin et Adèle, qui interprètent le texte de façon très intime à travers 
un jeu complexe de dissociation de voix. Adèle interprète la voix et le corps de Fritz, le garçon qui a un rôle central, 
tout comme les voix des autres enfants et adolescents ; Kerstin interprète les voix et corps des deux mères, la voix 
du père et parfois davantage. Elles sont également interprètes d’elles-mêmes. Il s’agit d’une partition vocale pour 9 
voix, interprétées par deux personnes. Leurs différents rapports aux voix parlent aussi de leurs rapports, notamment 
psychologiques et émotionnels aux personnages.  



Par ailleurs, il est développé un rapport au bruit, au son, qui serait celui de cet espace et de ses environs. Il ne s’agit 
pas d’illustration sonore de l’espace mais d’un travail très subjectif de la perception du son. Un travail qui pourrait 
aussi rappeler celui de la musique concrète, cette écriture de sons est pensée de manière sensible et musicale.  

Les compositions musicales originales de Stephen O’Malley, très présentes tout au long de la pièce, semblent aussi 
faire partie du jeu d’Adèle, comme des extensions de son corps, et parfois de celui de Kerstin. Ces musiques ont une 
charge émotionnelle très forte, leur matière est viscérale, et leur composition travaille puissamment le temps autant 
que l’espace. 

Nous utilisons également deux morceaux préexistants. Il y a aussi un rapport apparemment simple, quotidien et 
intime à la musique qui en est d’autant plus troublant et profond. Ce rapport troublant vient également de cette 
expérience fréquente qui me semble toujours miraculeuse qui fait que certaines musiques que je peux écouter et 
découvrir semblent être ma musique, la musique de ma vie au moment où je les écoute, touchant si pleinement mon 
intimité. C’est le sens de l’utilisation des deux titres préexistants : Adèle et Kerstin ont chacune le leur, ces morceaux 
qui reflèteraient la sensibilité de leur personnage principal, Fritz et Mme Marti, en seraient aussi une nouvelle 
extension.  

 

Propos recueillis par Vincent Théval pour le Festival d’Automne à Paris 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition germanophone 

Der Teich de Robert Walser, texte écrit en suisse-allemand, est disponible dans sa traduction allemande par Händl 
Klaus & Raphael Urweider aux éditions Suhrkamp Verlag, parue en 2014. 

http://www.suhrkamp.de/buecher/der_teich-robert_walser_19396.html 
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Gisèle Vienne, mise en scène 

Née en 1976, Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et metteure en scène franco-autrichienne. Après des études 
de philosophie et de musique, elle se forme à l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette. Elle travaille 
depuis régulièrement avec, entre autres collaborateurs, l’écrivain Dennis Cooper, les musiciens Peter Rehberg et 
Stephen O’Malley et l’éclairagiste Patrick Riou. 

Créée en 1999, la compagnie compte aujourd’hui 15 pièces à son répertoire. Les premières pièces ont été créées en 
collaboration avec Etienne Bideau-Rey, Spendid’s (2000), Showroomdummies (2001) qui a par la suite été réécrite 
en 2009 et est entrée au répertoire du CCN-Ballet de Lorraine en 2013, Stéréotypie (2003) et Tranen Veinzen (2004). 
Onze pièces mises en scène par Gisèle Vienne tournent régulièrement en Europe et dans le monde : I Apologize 
(2004), Une belle enfant blonde / A young beautiful blonde girl (2005), Kindertotenlieder (2007), Jerk, un radiodrame 
(2007) dans le cadre de l’atelier de création radiophonique de France Culture, sa version scénique Jerk (2008), 
Eternelle Idole (2009), pièce pour une patineuse et un comédien, This is how you will disappear (2010), LAST 
SPRING: A Prequel, installation pour une poupée robotisée (2011), The Pyre (2013) et The Ventriloquists Convention 
(2015) créé en collaboration avec le Puppentheater Halle et Crowd (2017). 

Depuis 2005, Gisèle Vienne expose régulièrement ses photographies et installations. Elle a publié un livre + CD Jerk 
/ Through Their Tears en collaboration avec Dennis Cooper, Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle aux Editions 
DISVOIR en 2011 et un livre 40 Portraits 2003-2008, en collaboration avec Dennis Cooper et Pierre Dourthe, aux 
Editions P.O.L en février 2012. 

Patrick Riou, création lumière 

Après plusieurs années d’études au Conservatoire de Musique de Toulon et de formation en lutherie, Patrick Riou 
débute sa carrière dans le monde du spectacle aux côtés du chorégraphe François Verret. Il se découvre alors une 
passion pour la danse auprès de grands éclairagistes tels que Rémy Nicolas, Jacques Chatelet, Pierre Colomère…. 
Ces expériences lui permettent de travailler dans les univers variés des chorégraphies de Joseph Nadj, François 
Raffinot, Karine Saporta, Kubilaï Khan Investigation, Catherine Berbessous et Angelin Preljocaj dont il signe 
régulièrement les lumières.  

Il a créé les lumières de Showroomdummies (création 2001 et ré-écriture 2009), réalisée par Etienne Bideau-Rey et 
Gisèle Vienne, ainsi que celles de I Apologize (2004), Une belle enfant blonde / A young, beautiful blonde girl (2006), 
Kindertotenlieder (2007), Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), de This is how you will disappear (2010), de LAST 
SPRING : A Prequel (2011), The Pyre (2013), The Ventriloquists Convention (2015) et de Crowd (2017) mises en 
scène par Gisèle Vienne. 

 
Kerstin Daley-Baradel, dans les rôles de la mère de Fritz et de la mère voisine. 
  
Kerstin Daley-Baradel est née en 1979 à Dortmund en Allemagne. Elle est marionnettiste, comédienne et metteur en 
scène. Avant de devenir marionnettiste diplômée de la Hochschule für Schauspielkunst « Ernst Busch » à Berlin, elle 
a étudié la photographie à la Fachhocschule für Kommunikations Design de Dortmund en Allemagne. 
  
Son parcours lui fait croiser des metteurs en scène internationaux. Elle a travaillé avec des compagnies à la fois pour 
des films et du théâtre ; à la Ruhrtriennale Essen, au Meridiano Theatre Denmark, à la Kaserne Basel, au Maxim 
Gorki Theatre Berlin, au Grand Théâtre de Genève, etc. Pendant 9 ans, elle a été membre du Puppentheater Halle 
au sein duquel elle a participé à des performances internationales avant de devenir artiste indépendante. 
  
Kerstin Daley-Baradel est interprète dans les pièces The Ventriloquists Convention (2015) et Crowd (2017) de Gisèle 
Vienne. 



Adèle Haenel, dans les rôles de Fritz et toutes les autres voix.  
 
Adèle Haenel obtient à 12 ans, à la faveur d'un casting sauvage, son premier rôle, celui d'une jeune autiste dans Les 
Diables de Christophe Ruggia. Elle tourne ensuite avec Céline Sciamma dans le film Naissance des pieuvres, puis 
enchaine les tournages en décrochant notamment un rôle majeur dans l'Appolonide de Bertrand Bonello. 

Elle décroche le César du Meilleur Second Rôle Féminin pour le rôle de Maria dans Suzanne de Katell Quillévéré. En 
2015, elle présente deux films à Cannes : L'Homme qu'on aimait trop d'André Téchiné, dans lequel elle incarne 
Agnès Leroux face à Guillaume Canet et Catherine Deneuve et Les Combattants, qui lui a valu le César de la 
Meilleure Actrice.  

Depuis 2011 et sa rencontre avec le metteur en scène Arthur Nauzyciel, qui lui confie le rôle de Macha dans La 
Mouette, Adèle Haenel mène en parallèle à sa carrière cinématographique des projets de théâtre. Elle a en 2015 
incarné un double rôle masculin dans le premier volet de la Trilogie Mayenburg, mise en scène par Maïa Sandoz, 
qu’elle a retrouvée récemment pour sa nouvelle création L'abattage rituel de Gorges Mastromas, repris au Théâtre 
des Quartiers d’Ivry en 2017.  

En 2016, Adèle était à l’affiche du film de Léa Fehner, Les Ogres, ainsi que dans le dernier film de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne, La Fille Inconnue. On la retrouve ensuite dans Orpheline d’Arnaud Des Pallières. En 2017, Adèle Haenel 
a terminé le tournage du prochain film de Pierre Salvadori, En liberté !, et elle incarne Sophie dans le troisième long-
métrage de Robin Campillo, 120 battements par minute. En 2018 on la retrouve dans Un Peuple et Son Roi de Pierre 
Schoeller.  
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Gisèle Vienne 
Trouble dans la représentation 



Par Bernard Vouilloux 

Depuis une douzaine d’années, depuis Spendid’s (2000) d’après Jean Genet, Gisèle Vienne construit pièce à pièce 
une œuvre captivante, qui à la fois fascine et dérange – qui nous captive dans la mesure même où elle nous force à 
interroger le rapport trouble que nous entretenons aussi bien avec nos fantasmes qu’avec la part maudite, faite de 
manipulation, de domination, de violence, qui compose les relations interhumaines. Pour avancer sur ce chemin 
périlleux, Gisèle Vienne, qui se définit à la fois comme chorégraphe, marionnettiste, metteur en scène et plasticienne, 
en passe par les moyens de la représentation. Si elle a pu s’approprier récemment les protocoles plus ou moins 
définis de l’installation (Last Spring : A Prequel, à la biennale du Whitney, à New-York, en 2012), de l’exposition 
(Teenage Hallucination, dans le cadre du Nouveau Festival au Centre Pompidou, en 2012) et même du livre (40 
Portraits, 2003-2008, publié en 2012 chez POL), le lieu et le format qu’elle investit régulièrement depuis ses débuts 
sont ceux des arts de la scène, bien que la question du statut de ces « pièces », spectacle ou théâtre, reste entière. 

Quoique très peu verbalisées, des œuvres comme Kindertotenlieder (2007) ou This Is How You Will Disappear 
(2010) sont construites sur les livrets labyrinthiques élaborés par l’écrivain américain Dennis Cooper, avec lequel 
Gisèle Vienne travaille depuis I Apologize (2004). La « mise en action » de ces histoires latentes, loin d’en livrer une 
version univoque, en libèrent toutes les potentialités. Ce qui nous est montré semble obéir à des règles ou à des lois 
dont le sens nous échappe. L’argument sur lequel se construit chaque spectacle de Gisèle Vienne est en cela assez 
semblable à ce que l’anthropologie désigne comme « mythe », ce récit introuvable dont les variantes indéchiffrables, 
voire contradictoires, viennent alimenter les rituels. 

À quelques exceptions près, dont notamment Une belle enfant blonde (2005) et Jerk (2008), le « théâtre » de Gisèle 
Vienne est un théâtre de peu de mots : la parole n’y existe, quand elle intervient, qu’à l’état minimal du monologue, 
souvent murmuré, adressé à soi-même ou à qui ne peut entendre, un absent, un mort. Jerk donne à entendre ce que 
serait la parole dans les autres spectacles si elle venait à être proférée ; et du même coup, parce qu’elle y est récit, 
assumée par un narrateur psychopathe, et dialogues – le tout porté par l’impressionnant Jonathan Capdevielle –, la 
parole de Jerk livre accès à la trame sous-jacente des spectacles conçus par Gisèle Vienne à partir des textes écrits 
par Dennis Cooper. D’un continent et d’une culture l’autre, il faudrait donc imaginer tout ce dans quoi Dennis Cooper 
va chercher ses histoires de beaux adolescents ambigus atrocement torturés, de jeunes femmes manipulées, 
d’amants disparus, comme retraité par Sade et Sacher-Masoch (sollicité pour Showroomdummies, 2001-2009), relu 
par Genet et Bataille, réécrit par Robbe-Grillet (Alain, mais aussi Catherine), avec, à l’horizon, la « psychologie 
freudienne dans la lumière du postmodernisme », comme précise le narrateur de Jerk. 

L’écriture, qui s’alimente, comme on sait, à des images de toutes sortes, à celles qui montent en nous comme à 
celles qui nous viennent du dehors, est un puissant déclencheur d’images : images, donc, qui se déploient dans le 
cadre scénique et images encore que celles que compose et recompose chaque spectateur à partir de ce qu’il voit et 
entend, et même de ce qu’il lit (les fanzines distribués aux spectateurs au début de Jerk, ou à la fin The Pyre, 2013). 
L’image scénique, dans le travail de Gisèle Vienne, a cependant ceci de particulier qu’elle est mobile, qu’elle est très 
travaillée plastiquement (jeux de lumières, brumes, décors) et qu’elle est doublée par un flux musical presque 
ininterrompu (le duo KTL, formé de Peter Rehberg et Stephen O’Malley). Ni opéra, ni théâtre filmé : des images de 
rêve, des images du cinéma muet, mais accompagnées d’une musique et de paroles comme venues en off, d’une « 
autre scène »...  

Le « théâtre » de Gisèle Vienne a affaire principalement à tout ce qui, ne se voyant ni ne s’entendant, ces images 
silencieuses qui nous hantent, reflue là-devant sur la scène. 

Gisèle Vienne, et la critique à sa suite, a souvent évoqué le genre du tableau vivant : des figurants (vous, moi) 
prennent les poses, les attitudes, parfois les costumes, des figures peintes d’un tableau connu. Sauf qu’ici il n’y a nul 



tableau princeps auquel remonter et dont la reconnaissance serait propre à nous rassurer. Les acteurs eux-mêmes 
se prêtent au jeu, leurs déplacements ayant pour effet de saturer (de raturer ?) l’espace scénique, d’en mobiliser 
toutes les dimensions, bord à bord, en un all-over rigoureusement construit. Toutes les vitesses des corps sont 
exploitées : danse très rapide et saccadée (dans The Pyre) ou quasi-gymnique (dans This Is How You Will 
Disappear), déplacements rapides, lents ou même très décomposés, comme en un ralenti. 

Mais « acteur », « comédien » sont des mots qui, en l’occurrence, ne conviennent guère, et pas seulement parce que 
la plupart sont muets et activent les ressources de la chorégraphie. Dans Jerk, le dispositif de la représentation est 
réduit à son état le plus minimal : il suffit que le corps du narrateur-marionnettiste se dédouble, que la voix mute, que 
ce que l’on nomme « sujet » se scinde et se réfléchisse. Les marionnettes sont les projections de ce processus de 
scissiparité. Gisèle Vienne a elle-même raconté comment, entre enfance et adolescence, alors qu’elle était en classe 
de sixième, elle a commencé à fabriquer des marionnettes et à jouer avec elles, à se raconter ainsi des histoires. Les 
poupées, les mannequins renvoient à un stade plus avancé de ce processus : sur le plateau de Kindertotenlieder, les 
dix silhouettes immobiles, capuche rabattue sur les cheveux, cheveux balayant la face, tête inclinée – une attitude 
récurrente, que l’on retrouve dans la série des 40 Portraits –, semblent être celles de jeunes spectateurs assistant à 
un concert de black métal. Le dernier stade serait donc celui des personnages vivants, qui peuvent de surcroît porter 
des masques. Mais leurs gestes, leurs mouvements ne tendent-ils pas parfois à se mécaniser, quand, inversement, 
l’animation des marionnettes, voire celle des mannequins les tirerait du côté du vivant ? Le même trouble nous saisit 
devant les figurants d’un tableau vivant, devant des figures de cire : le plus familier devient le plus étrange. Oui, c’est 
bien cela : sur les tréteaux de Gisèle Vienne, il n’y a ni acteurs, ni comédiens, ni même personnages – mais des 
figures, tout à la fois des apparences, des formes géométrisées et des opérations rhétoriques réglées sur 
l’inconscient. L’incertitude généralisée joue sur la mise en scène des simulacres.  

Le matériau fantasmatique actionné par Gisèle Vienne comme par Dennis Cooper porte cette incertitude à un état de 
« complexité » supplémentaire : l’incertitude est celle des âges, entre enfance, préadolescence, adolescence et post-
adolescence ; elle est celle aussi des sexes – jeunes garçons androgynes de Jerk –, en contraste avec les corps 
puissamment sexués des danseuses ou de l’entraîneur de This Is How You Will Disappear. Mais plus troublante 
encore que toute autre est l’incertitude même du sujet – même et surtout quand il parle comme dans Jerk ou dans 
Last Spring : A Prequel. Sur ce sujet, nous ne pouvons, réduits que nous sommes aux conjectures, qu’opérer des 
projections. 


