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le journal d'un fou (Mémoires d'un fou) 

carnet de notes de la création 
 
 
Reprendre un texte de 1845. Quel intérêt ? Quelle idée ? Est-ce assez 
contemporain ? Est-ce encore accessible aujourd’hui ? Et là, la 
découverte d’une traduction centenaire qui marque la drôlerie, 
l’actualité, la folie comique, la tragédie de la perte de contrôle. 
Désormais, c’était ce petit bijou auquel il fallait fournir un écrin. En 
route pour le voyage. 
 
Recherche avec l’acteur : comment rendre la folie ? Comment dire assez, faire rire sur le 
tragique ? La forme fixée par ce journal décalé que tient le héros, comment la rendre mobile, 
y inscrire une progression dramatique et le choc de la folie, du dédoublement, en jouant de 
l’absurde des situations mais sans sombrer dans le surjeu facile autour d’un être grimaçant à 
force de se dissoudre dans son propre oubli. 
 
Moments inouïs de la répétition ; quel art parfait serait le théâtre si la représentation n’en était 
pas le prolongement nécessaire. Car quoi de plus humain, de plus inscrit dans l’éternité et 
dans l’héritage de la mémoire collective,  que la prescience quasi divine de l’acteur dont les 
gestes s’aguerrissent, empruntent à quelque source cachée au reste de l’humanité. Et qui 
tracent peu à peu des formules magiques, découvrent des rites au-delà des évidences du 
quotidien et y inscrivent une courbure si spécifique qu’elle donne à ressentir, à éprouver, à 
soudain vouloir vivre fort, plus fort en tout cas, et qui finissent par décrire l’intérieur des 
prisons de l’imaginaire pour mieux les rejeter au profit d’une réalité augmentée par la 
sacralisation du vécu : comment, ce que cet homme ou cette femme me dit sur scène, je 
pouvais le ressentir en propre, en creux, au cœur de chaque émotion ? Et, par là même, 
rentrer de plain pied  en communication avec cette humanité qui témoigne alors de mes 
richesses enfouies au temps même où elle exprime son caractère le plus unique ; ce serait 
donc, le théâtre, une espèce de sorcier africain qui utilise son propre sang pour faire entendre 
la voix des dieux qui hurle par la plaie pour quelques minutes encore béante. 
 
Je refuse tout avilissement de cette magie de l’instant qu’emprunte le génie de l’acteur. Car, si 
le metteur en scène sait se taire à temps – son verbe est si pauvre comparé à celui du 
médiateur campé sur la scène qui attend pourtant ses indications – c’est tout un monde qui 
conflue vers cet espace où les hommes qui contemplent se comparent. Les chrétiens des 
temps bornés qui refusaient la terre bénite aux comédiens leur rendaient le plus bel hommage 
mais par un effet miroir qui surgissait à leur insu. Ce n’est pas parce les acteurs veulent 
s’égaler à Dieu mais parce qu’ils le surplombent et lui offrent chaque jour l’opportunité de ne 
pas se dissoudre dans la mémoire collective qui vieillit si vite qu’ils sont dangereux. En 
quelque sorte, chaque acteur porte en lui une part de la mémoire du monde. 
 
Il y a longtemps que je travaille avec Antoine Robinet ; il y a même un certain orgueil à se 
dire qu’il a débuté dans ces ateliers théâtre qui, loin de constituer une annexe aux futures 
compagnies illustres, sont chaque jour le creuset où se joue la ferme volonté de se charger du 
lourd fardeau des contraintes que constituent les techniques de base du jeu sans doute 
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incontournables ; et peu à peu l’irruption de l’acceptation d’une discipline d’autant plus 
facilement consentie qu’elle devient ferment d’une école de liberté pour admettre désormais 
la multiplicité des choix de vie possible. Et se soumettre avec ferveur à la marque solaire et 
définitive  que constituent maintenant pour ces jeunesses d’exception l’infinie capacité à 
s’étonner à jamais. 
 
Antoine est sans concession ; il attend tout d’un metteur en scène, de la prise en charge de ses 
angoisses à la critique de ses premières esquisses, de l’explication la plus serrée du texte à la 
vue la plus globale et dessinée dans l’espace de ses intuitions les plus personnelles. C’est par 
le détour qu’il faut l’investir de sa créativité si personnelle, mais, là, tout aussi soudainement, 
l’y abandonner pour mieux s’appuyer sur ses étonnements. Comment le dire plus clairement ? 
Il faut lui signifier presque brutalement le refus de toute prise de pouvoir du metteur en 
scène ; mais prendre sa main pour l’aider à tracer les gestes initiaux, guider les tremblements 
de la voix qui se cherche encore, affermir les danses initiatiques de prise de possession des 
espaces, et, peu à peu, l’aider à se taillader le pouce pour commencer à accueillir les premiers 
esprits qui se présentent et leur laisser enfin la parole. 
 
10 février, 15 mars, 3 avril ou 6 de martobre : moi aussi me dissoudre dans une espèce de 
journal d’un fou que devient le metteur en scène privé de toute piste de trouvaille pendant un 
temps pourtant toujours si précieusement compté. Alors reprendre les fondamentaux : le 
relecture des textes, les techniques non encore oubliées comme seul mantra, le travail avec 
l’acteur exempt d’angoisses projetées, et puis le refus d’admettre le sommeil avant de s’être 
laissé envahir par un balbutiement d’idées, un bafouillement de pistes à explorer, une vision 
fugitive qui a laissé entr’apercevoir un chemin et qu’il faudra retrouver demain. 
 
L’importance d’un lieu dans une vie, dans un art ou dans une destinée ; le lien entre la 
compagnie et le Vieux Balancier est de l’ordre de l’engagement total. Cette vieille boutique 
de balances transformée en petit lieu pour création de pièces du répertoire le plus 
contemporain a quelque chose de magique. Chaque mur décapé, chaque fil électrique tiré, 
chaque latte restaurée a pour corollaire des pleurs, des fous rires, des publics enthousiastes ou 
grondants, des moments magiques. Tout applaudissement renvoie à ces sueurs originelles qui 
ont accompagné la volonté de Christine Wystup d’ouvrir, d’habiter, d’imprégner cet endroit. 
 
Les mises en scène des pièces montées pour ce théâtre doivent avoir pour point commun la 
modestie : c’est moins la volonté d’un art pauvre que la nécessité d’un art épuré. Seul l’acteur 
pourra rendre vibrant cet espace mort ; si on lui inflige la moindre boursouflure, qu’on le 
violente par l’excès d’un décor ou d’une lumière irradiante, c’est toute la magie du spectacle 
qui s’évanouit. 
 
Concevoir une pièce pour le Vieux Balancier, c’est s’interdire les ombres portées d’une trop 
lourde scénographie, non seulement parce que le lieu ne le permet pas et que le dit s’effacerait 
totalement au profit du perçu, mais aussi parce que cet espace encourage l’adresse directe et 
que les pièces qui y sont créées doivent être choisies en fonction de cette capacité à dire plus 
fort, en adresse ouverte ou non aux spectateurs. Le travail avec Antoine a tenté de crayonner à 
grands traits ces choix initiaux : comment porter ces ouvertures public ? Comment projeter 
par nuance pour ne pas en perdre la force comique ? Comment interpeller sans surinterpréter ? 
Dès lors, il ne fut plus question que d'équilibrer, d’égaliser, d’aplanir en interaction avec 
l'acteur : abandonner l'idée de cubes de construction qui alourdissent la ligne mélodique, ne 
pas pédagogiser à l’excès en écrivant les dates du journal que tient le héros sur des cartons 
accrochés. 
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Tout au contraire, utiliser la folie du personnage pour justifier des envolées de craie sur les 
murs, des rythmes endiablés scandés par les objets, des mots qui tendent des décors 
imaginaires habités de bruits étranges et furtifs. 
 
La force de ce texte est impressionnante au sens fort du mot : la folie du personnage se dégage 
progressivement d’un récit bien ordinaire et éclate en tonnerre qui nourrit le rire le plus ouvert 
car ne laissant que peu de place à l’identification avec le héros. Pour le dire autrement, cet 
univers devient si décalé, Gogol grossit si fort le trait de l’absurde, que c’est le comique de 
situation qui envahit le public plus que l'humour noir ou la peur de la ressemblance. 
Et dieu sait que les ressorts de l’absurde sont tendus à l’extrême et jusqu’ au génie ; collision 
entre terre et lune digne d’un Cyrano de Bergerac, scandale pour le héros que des chiens 
écrivent alors qu’il lui parait si acceptable qu’ils parlent ou accession au trône d’Espagne 
inscrite au cœur d’une logique folle, il n’y a là que talent de conteur et d’écrivain à la 
puissance comique avérée. Seule la fin de la nouvelle colore ce décalage d’ombres 
inquiétantes où l’on perçoit des coups portés aux malades mentaux, où la folie sert d’exutoire 
aux pulsions sadiques et où la violence s'épanouit dans le cadre d’une société qui la pratique 
ouvertement. Mais, même au cœur de cette tragédie, Gogol ne consent pas à renoncer à un 
rire décapant lors de la phrase finale qui est sans doute une des plus belles pirouettes de la 
littérature et qui force l’admiration. 
 
Se dire, au terme de ces notes bien décousues, je l’admets volontiers, que décidément, il 
existe une grâce du travail en compagnie qui irrigue tout le territoire de la création : le choix 
des textes en commun, la découverte des œuvres, le passage à la scène où se valident les 
tentatives les plus folles et où se perdent les idées les plus rationnelles, l’échange avec les 
comédiens qu’il faut séparer des engagements amicaux, les affiches futures, les tracts à venir, 
les mélanges des arts, les peurs éprouvées et les joies transcendantes, toute cette énergie est 
sublimée par le fait de vivre le théâtre à pleins sentiments et – il faut bien reboucler sur notre 
amour pour cet art – se répéter que oui, toutes illusions enlevées, nous aurons eu raison de le 
servir au final. 
 
Bruno Dairou 
Metteur en scène 

 
	  


