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RÉSUMÉ 

Comme une exhortation à tendre l’oreille, à prêter attention à ce que l’Histoire ne retient pas, écrite par les 
vainqueurs, Écoutez nos défaites END questionne l’humanité et son rapport à la guerre. 

Parmi les fragments choisis du roman, Agathe Bioulès et Laurent Gaudé nous proposent une sélection qui met en 
avant la traque de Sullivan Sicoh par Assem Graïeb ; on suit les destins croisés d’un agent des services secrets 
français et d’un ancien membre des commandos d’élite américains qui a participé à la capture et à l’exécution de 
Ben Laden. Depuis cette mission, le soldat a disparu ; il s’est affranchi de l’armée et pourrait devenir encombrant. 
L’agent des services secrets doit le retrouver pour évaluer son état. S’engage alors une traque. Sur scène, aux 
moyens de dispositifs vidéo et audio, tous deux entrent en contact. Au fil de leurs échanges, ils se reconnaissent 
et cherchent à trouver un sens aux conflits guerriers auxquels ils ont pris part. Ce récit brûlant de la guerre et de 
la destruction, où s’entremêlent l’histoire et la fiction, nous plonge dans les vertiges de nos vies. Car c’est bien de 
nous aussi dont il est question.  

Cette confrontation est intercalée dans le roman au milieu de convocations de moments et de personnages 
historiques et mythologiques liés à la guerre. L’adaptation fait le choix de convoquer ces figures. Cela confère à la 
fois une puissance universelle au propos, rappelant que l’enjeu n’est pas seulement contemporain, et permet au 
spectateur de se plonger dans des univers emblématiques de la construction des civilisations. 

La victoire existe-t-elle vraiment ? Ou toutes les guerres ne seraient-elles au fond que des défaites ? 
Qu’est-ce qui pousse l’homme à tuer, dans une guerre qui ne lui appartient pas souvent ? Et qu’est-ce qui 

pousse un homme à ordonner à d’autres de tuer ? Qui est-on, dès lors que l’on appuie sur la détente, au 
service d’une Nation ? Existe-t-il des causes qui valent les blessures des hommes qui tuent, la mort de 

ceux abattus ? Et l’Histoire, dans tout ça, que retiendra-t-elle ? Le nombre de morts, le sang écoulé ? 
Le courage des hommes sacrifiés, leur obéissance ? Le vainqueur de la bataille, célébré, le vaincu, haï ? 

La justice a-t-elle encore un intérêt, sur terre ou ailleurs ? 
C’est à croire que personne n’y réfléchit vraiment. 

Écoutez nos défaites END - Extrait
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L’ADAPTATION 

Dans une première étape, l’adaptation a été pensée pour une lecture publique. Par la suite, elle a été revue et 
augmentée de quelques nouveaux textes. 

Les mots du roman de Laurent Gaudé sont portés par un souffle et une direction qui donnaient une évidence à 
sa mise en bouche par des acteurs au plateau.  Le texte donne tellement à voir par sa force narrative, et donne 
tant à entendre par un lyrisme et un rythme quasiment musical.  

Gaudé a l’art de convoquer à la fois les mots et l’histoire. Dans le foisonnement des personnages évoqués dans 
le roman – Hannibal, grand guerrier Carthaginois, Sélassié 1er, dernier empereur d’Éthiopie forcé à l’exil, le 
colonel Ulysses Grant, grand chef d’armée de la guerre de Sécession – tous portant cette parole brûlante du récit 
de la guerre et de la destruction, il y avait là une évidence que les personnages fictifs, Graïeb et Job, qui se 
dévoilent tout au long du roman donnaient une force dramatique particulière au récit. 

Tous les mots de Gaudé sont là, et la langue n’a pas été « adaptée ». Seule la construction, et la mise en vis à vis 
des deux personnages ont conduit ce travail. Il fallait aussi les « charger » du poids de l’histoire, et leur donner à 
dire : le récit de la bataille de Shiloh, par son intensité dramatique exceptionnelle, est venue structurer cette 
rencontre ainsi que des évocations du poète Mahmoud Darwich. 

Agathe Bioulès 
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ENTRETIEN AVEC L’AUTEUR 

Extrait d’un entretien entre Carmen Jolin - directrice artistique et générale du Prospero et du Groupe de la Veillée - 

avec Laurent Gaudé. 

L. Gaudé : Le roman s’intitule Écoutez nos défaites et c’est vrai que je voulais que le mot « défaite » apparaisse
dans le titre, parce que c’est le sujet du roman, d’une certaine manière, et en même temps, ce mot apporte
forcément quelque chose d’un peu sombre, d’un peu éteint. Et ce que j’aime bien dans ce titre-là, c’est que le
premier mot « Écoutez », s’adresse à un collectif, qu’il porte en lui une invitation, comme un élan qui annonce un
peu l’épopée, c’est-à-dire que c’est à la fois un livre sur la défaite, mais c’est aussi une épopée mélancolique et il 
est important qu’il y ait l’énergie de l’épopée dans le roman.
C. Jolin : Ce roman, qu’est-ce qu’il nous raconte ? 
L. Gaudé : Le roman brasse plusieurs époques. L’histoire principale se déroule en période contemporaine, où
l’on suit le destin d’un homme qui travaille pour les services secrets français et qui est chargé de retrouver un
ancien agent américain, dont les services américains ne savent plus très bien s’il a changé de camp ou s’il est
devenu fou. Ils veulent donc le flairer. Ce qui est une mission assez inhabituelle parce que le héros du livre, Assem
Graieb, n’a pas l’habitude d’approcher les cibles qu’il doit viser. D’habitude, il doit éliminer des individus. Mais,
cette fois, il va devoir entrer en contact avec cet américain, lui parler, et évaluer la situation. Est-ce que cet homme
doit vivre ou pas ? Est-il « récupérable » ou non ?  Autant de questions qui sont tout de même assez vertigineuses
!
De plus, et dès le début du roman, Assem Graïeb croise une jeune femme, archéologue iraquienne, qui s’appelle
Marianne. Et il passe une nuit avec elle dans une chambre d’hôtel, une nuit d’amour. Ils ne se reverront plus
jamais, et pourtant, tout le roman, d’une manière un peu étrange peut-être, raconte aussi leur histoire d’amour. 
C’est-à-dire que, même éloignés l’un de l’autre, alors que chacun est retourné à son propre destin (lui, à sa mission
; elle, à son souci de récupérer le patrimoine archéologique iraquien), malgré tout, ils continuent de se parler, et
ce qui est né entre eux dans la chambre d’hôtel, grandit, prend de l’importance dans leurs cœurs et leurs esprits,
si bien que le roman raconte aussi comment cet amour prend doucement possession de l’un et de l’autre.
Ce qui complexifie un peu la structure du roman, c’est que cette histoire centrale est ponctuée de passages où
l’on est tour à tour, soit avec le Général Grant durant la guerre de Sécession, soit avec Hannibal en guerre contre
l’Empire romain, soit avec l’empereur Hailé Sélassié, chassé d’Éthiopie par Mussolini, et puis qui y revient. Et le
point commun entre toutes ces périodes, c’est le thème de la défaite. Moi, j’avais envie d’explorer ce thème-là,
d’un point de vue militaire. Que signifie perdre ? Que signifie gagner ?
Je ne crois pas qu’il n’y ait jamais de pleines et totales victoires. Je crois qu’elles sont toujours teintées de
blessures, de mélancolies. Comment les explorer dans l’intimité de chacun d’entre nous. Nous connaissons tous 
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des défaites. La vie nous amène à la défaite. Ça parait un peu sinistre de dire ça. Mais ce n’est pas un échec, c’est 
l’arc même de la vie qui nous suggère la défaite. Il y a un âge dans la vie où l’on perd les gens qu’on aime, qui 
sont plus âgés, ceux qui nous entourent. Et peut-être qu’un des buts de l’existence est d’appréhender doucement 
cette idée. D’abord parce qu’il vaut mieux regarder les choses en face, et aussi parce qu’ainsi, peut-être, on peut 
vivre pleinement et plus librement sa vie, chacun à sa manière en tout cas. C’est ce que tente de faire Assem

Graïeb. Il a atteint l’âge où il sent cette défaite en lui et où il va décider de s’émanciper de tout ce 

qui ne lui plait plus. Et notamment, cette notion d’obéissance qui a structuré sa vie. Le temps de la 

défaite est aussi le temps de l’affranchissement, en fait. 

C. Jolin : Oui. On sent bien qu’il se remet en question. À partir du moment où on lui attribue cette mission, il
opère une réflexion beaucoup plus vaste sur l’étape où il est rendu dans sa vie. Et dans ta manière de le formuler,
je trouve ça bellement exprimé. Mais comment adapter tous ces éléments au théâtre ? 
L. Gaudé : Dans le spectacle, Roland Auzet, le metteur en scène, a choisi de centrer l’action sur la période
contemporaine et, plus précisément, sur le rapport entre ces deux hommes. Leur rencontre, dans le roman, a
d’abord lieu à Beyrouth, et puis en d’autres endroits du globe, puisqu’ils se donnent des rendez-vous comme ça,
dans une espèce de jeu du chat et de la souris. C’est vrai que j’ai beaucoup pensé au roman de Joseph Conrad
« Au cœur des ténèbres » quant à la relation entre ces deux personnages. Cet homme plus jeune qui a, face à lui,
l’autre qu’il pourrait lui-même devenir. Quelqu’un qui, en tout cas, a été plus loin dans la folie, plus loin dans un
affranchissement total vis-à-vis de la société. Et ce face à face qui contient de la violence, est aussi un moment de
vérité. C’est ça qui m’intéresse. Ces deux hommes se disent des choses vraies. Même si l’un est un peu fou. C’est
un moment d’honnêteté entre eux. Parce qu’ils ont vécu les mêmes choses, traversé les mêmes questionnements,
celui de prendre des risques, de tuer, d’obéir aveuglement aux ordres qu’on reçoit. Ils ont un socle commun qui
fait que lorsqu’ils se rencontrent, ils se reconnaissent. Bien sûr ils s’évaluent, ils se reniflent, mais c’est aussi une
forme de reconnaissance. Et finalement, l’un attend la mort de l’autre, mais pas d’une manière uniquement
tragique. Plutôt comme une chose juste.
C. Jolin : Est-ce la première fois qu’un de vos romans est porté à la scène ?
L. Gaudé : Oui. Souvent j’ai refusé. Je n’aime pas beaucoup que la matière romanesque devienne un objet
théâtral. Quand j’écris un roman, le plus gros du travail pour moi, c’est la structure. Et quand le théâtre cherche à
s’emparer d’une matière romanesque, la première chose qu’il fait, et c’est tout naturel, est de s’attaquer à la
structure. Parce qu’il n’y a ni la place, ni le temps, parce que c’est trop long, trop touffu. Alors que pour moi,
l’identité, l’ADN profond du roman est dans sa structure. Donc, souvent, je décline. Et puis c’est vrai, j’écris aussi
des pièces de théâtre ; donc j’ai le sentiment de nourrir le théâtre d’une autre manière.
Ici, c’est très particulier. Parce que c’est Roland Auzet qui m’a soumis la possibilité de faire une première lecture
avec vous, ici, au Prospero. Et j’ai confiance en Roland. On a déjà travaillé ensemble sur un projet théâtral, on va
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donc le faire à nouveau ; c‘est un compagnonnage qui fait que, du coup, ma réticence s’estompe dans la mesure 
où ce projet fait partie d’une histoire plus vaste qu’on est en train de construire ensemble. 
C. Jolin : Alors nous sommes privilégiés. D’avoir l’opportunité de s’immiscer dans ce terrain secret.
L. Gaudé : Pour moi aussi, ce n’est pas rien. C’est une des raisons qui me rend très heureux. Je me sens honoré

que le public québécois de Montréal puisse avoir accès à mon travail au théâtre. C’est une chance 

pour moi aussi. Je ne suis pas en train de dire que je « daigne accorder » les droits, pas du tout ; au 

contraire, tout ce qui permet de faire connaître mon travail et de rentrer en contact avec le public 

d’ici, c’est joyeux.

C. Jolin : Dans la mesure où le travail puisse s’accomplir dans un climat où on sent que ce qui est si précieux
dans votre œuvre, sa structure même, qui est aussi la matière du roman, ne sera pas dénaturée.
L. Gaudé : Tout à fait. Et pour cette raison même, je préfère que l’adaptation soit tranchée net. Et le choix qu’a
fait Roland me semble un des possibles. Il ne prend du roman qu’un seul morceau. Et je pense que c’est plus
intelligent que d’avoir cherché à faire un « condensé » de l’ensemble. On aurait alors dû effectuer un travail de
compression qui me semblerait plus artificiel et, surtout, plus dénaturant par rapport au roman.
Là, je crois que les gens qui viendront voir le spectacle, s’ils ont ensuite envie de prolonger leur voyage, et bien,
ils s’achèteront le roman Écoutez nos défaites et ainsi plongeront dans une lecture qui leur ouvrira d’autres portes.
Ici, nous offrons un fragment qui va devenir un spectacle, un objet théâtral ; c’est-à-dire, autre chose.

Mars 2018, à Montréal
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LAURENT GAUDÉ 

Laurent Gaudé est né en 1972 dans le 14e arrondissement de Paris, de parents 
psychanalystes. Après une Maîtrise en lettres modernes à l'Université Paris III, pour 
laquelle il a soutenu un mémoire intitulé « Le thème du combat dans la 
dramaturgie contemporaine française », sous la direction de Michel Corvin (1994), 
puis un DEA d’études théâtrales à la même université, pour lequel il a soutenu un 
mémoire intitulé « Le conflit dans le théâtre contemporain », sous la direction de 
Jean-Pierre Sarrazac (1998), Laurent Gaudé écrit pour la scène.  

C’est à l’âge de vingt-cinq ans, en 1997, qu’il publie sa première pièce, Onysos le 
furieux, à Théâtre Ouvert. Ce premier texte sera monté en 2000 au Théâtre national 

de Strasbourg, dans une mise en scène de Yannis Kokkos. Suivront alors des années 
consacrées à l’écriture théâtrale, avec notamment Pluie de cendres jouée au Studio de la Comédie Française ; 
Combat de possédés, traduite et jouée en Allemagne, puis mise en lecture en anglais au Royal National Theatre 
de Londres ; Le Tigre bleu de l’Euphrate, dont Didier Sandre fait une lecture au Théâtre du Rond-Point ; Médée
Kali, monologue pour Myriam Boyer mis en scène par Philippe Calvario et Les Sacrifiés, une pièce sur l’Algérie 
créée au Théâtre des Amandiers à Nanterre par Jean-Louis Martinelli. 

Dramaturge prolifique au rayonnement européen et dont les pièces sont régulièrement montées, Laurent Gaudé 
accède toutefois à la notoriété publique par le biais de l’écriture romanesque. En 2001, il publie son premier 
roman, Cris, qui a pour décor l’univers des tranchées durant la Première Guerre mondiale. L’année suivante en 
2002, il obtient le Prix Goncourt des Lycées et le Prix des Libraires en 2003 avec La mort du roi Tsongor, récit 
initiatique et épique qui se déroule dans une Antiquité imaginaire. En 2004, il est lauréat du Prix Goncourt pour 
Le soleil des Scorta, roman traduit dans 34 pays. Suivront Eldorado (2006) et la Porte des Enfers (2008). En 2010, 
Actes Sud publie Ouragan, un roman qui « puise sa force dans la folie de la nature et des hommes » (L’Express, 
2010) en évoquant la Nouvelle Orléans ravagée par le cyclone Katrina. Depuis, Laurent Gaudé continue d’explorer 
« le vaste territoire de l’imaginaire et de l’écriture », avec notamment Pour seul cortège (2012) et Danser les

ombres (2015) qui se situe à Haïti lors du tremblement de terre de 2010.  Écoutez nos défaites est paru en 2016. 

Il publie De sang et de lumière, son premier recueil de poésies, en 2017.  

Romancier et dramaturge, Laurent Gaudé s’essaie à toutes les formes. Il est aussi auteur de nouvelles, d’un livre 
avec le photographe Oan Kil, d’un album pour enfants, de scénarios.  

Sources : laurent-gaude.com, larousse.fr, franceinter.fr 

Photo Hugo B. Lefort 
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MOT DU METTEUR EN SCÈNE 

Le titre de la pièce Écoutez nos défaites porte en lui une sorte de postulat pessimiste qui sollicite des héros de 
l’histoire : Hannibal, le général Ulysses Grant et d’autres. Mais il n’en est rien. Laurent Gaudé trouve toujours des 
ressorts fougueux et positifs dans les tréfonds de l’humanité. Il fait avancer son récit en intercalant les guerres des 
uns et des autres dans de courts passages syncopés qui suivent une trame chronologique. Pour le spectacle nous 
avons choisi de mettre en scène les deux personnages fictifs du roman. Assem Graïeb, un agent de renseignement 
français, qui doit retrouver un ancien membre des commandos d’élite américains. Ce dernier était de ceux qui ont 
tué Ben Laden à Abbottabad.  
Nous avons créé un dispositif de traque, avec les moyens de communication actuels (Skype, téléphone…) afin de 
permettre à Assem de faire son « sale boulot ».  
Ainsi tout le long de la représentation, Assem et Job se parlent, s’écoutent, se désirent, se détestent… Des 
présences, différentes, où la question centrale de la mission se joue, se marchande. Des dialogues de solitudes 
enfermées par la question sous-jacente à tout échange : « Que me veux-tu ?». Et d’obliger l’autre, par tous les 
moyens à se dévoiler, à répondre, à cracher un peu de sa vérité. Chacun vit au piège qu’il tend à l’autre, dans une 
affinité sans fin, qui doit durer jusqu’à la fin, où la vérité sera dite.  

Roland Auzet 
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THÉMATIQUES DE LA PIÈCE 

• L’HOMME FACE À LUI-MÊME

Sullivan Sicoh – alias Job - et Assem Graïeb ont en commun l’expérience de la guerre, ils sont ou ont été des 
militaires, au sens large. Ils traitent de la question de la victoire d’un double point de vue. De celui du militaire 
pour qui la victoire prend sens dans la capitulation ou la mort de son ennemi, et pour qui la défaite signifie sa 
propre capitulation, voire sa propre mort. Mais ils abordent aussi l’enjeu du point de vue de leur simple humanité. 
« Les généraux médaillés pleurent la nuit. Nous le savons depuis toujours, nous sommes allés trop loin… » Assem 

Graïeb 

A l’heure du bilan, les deux hommes fouillent au fond d’eux-mêmes pour tenter de trouver une réponse. Leur 
sensibilité, leur humanité est touchée, on ne ressort pas intact de la guerre. Sicoh, devenu fou, brûle de sa 
culpabilité et paradoxalement brille d’avoir trouvé la réponse à la question, sa réponse. « La mort plutôt que ma 
carcasse », répète-t-il, comme si la seule libération possible pour lui était de disparaître pour rendre justice à ceux 
qu’il a tué. Graïeb, lui, entame à peine son bilan. Il sait que quelque chose évolue en lui, qui le mène à la 
confrontation à ses actes. Sicoh le guide avec sa folie, le connaissant si bien sans jamais l’avoir rencontré, vers la 
révélation de ce « quelque chose qui vit en nous qui nous échappe mais nous transforme ». 

La guerre juste - la cause supérieure ? 

La notion de guerre juste est abordée en filigrane dans la pièce, entre considération politique, philosophique et 
éthique. Dans les sociétés modernes, la guerre se doit d’être justifiée. Aujourd’hui, un pays ne peut entrer en 
guerre, en principe, sans que ses administrés, ses citoyens n’y voient une forme de justice.  
L’adaptation du texte de Laurent Gaudé met en scène deux individus qui sont ou ont été au service de leur pays. 
Tel qu’ils en parlent eux-mêmes, ils ont/avaient pour fonction de servir leur Nation, en faveur d’une cause 
supérieure. Supérieure dans le sens où cette logique échappe en principe à l’homme de main de l’Etat guerrier, 
qui donne son propre sens à son action uniquement.  
Assem Graïeb parle de cause, dit que seule la lutte pour la liberté et contre la mort vaut le coup.  
De cause il est bien question, c’est pour cela qu’on fait la guerre, nous dit-il. La cause motive son action, la

justifie, même s’il n’est pas dupe, étant au fait qu’un certain nombre de choses lui échappent.  
A l’opposé, Sullivan Sicoh refuse d’imaginer qu’un intérêt, qu’une cause puisse prévaloir sur celle des personnes 
qu’il doit éliminer. Le sens de la notion de cause est ici mis en débat dans toute sa relativité.  
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Existe-t-il une cause supérieure ? En ce sens, la fin peut-elle justifier les moyens ? Peut-on imaginer tuer dix 
personnes dans l’intérêt d’une cause ? Que vaut une vie humaine face à une cause ? Où puise-t-elle sa légitimité ?  
La cause est un mobile, une raison d’entrer en guerre. La cause sera honorée en cas de victoire semble nous dire 
Assem Graïeb.  
A l’heure du bilan, il s’interroge sous les assauts de Sicoh : et lorsque la victoire d’un camp intervient, cette cause 
honorée, est-ce une victoire ? Le début d’une autre guerre ? Une cause peut-elle être honorée par la guerre ? 
La cause est un terme nécessairement lié à la victoire. Si l’on cherche à servir une cause, c’est qu’on considère 
qu’un camp connait la défaite, et l’autre la victoire, et que la cause en question sera honorée ou non. Or, s’il

n’existe pas de victoire, aucune cause ne peut être honorée par la guerre. Alors que cherche l’homme 
en entrant en guerre ? Une place dans l’Histoire ? Constituer des faits d’arme suffisamment forts et retentissants 
pour prendre place dans les manuels scolaires ? 

Face à la guerre, crise de l’identité et perte de sens 

Et l’individu au cœur de la guerre, quelle est sa place et sa responsabilité ? Est-ce qu’il obéit par courage, par 
dévouement, par servitude, par lâcheté ? En début de pièce, face aux actes de guerre auxquels ils sont et ont été 
confrontés, les deux protagonistes s’opposent. Graïeb trouve du sens dans l’action tandis que Sicoh prend le parti 
des mots. Le sens de l’action, c’est celui de la victoire possible pour Graïeb, le mouvement, aller de l’avant. Pour 
Sicoh, les mots sont une réalité qui donnent un sens moins immédiat à l’action, la projettent dans un contexte 
plus large, la soumet à d’autres facteurs, d’autres raisonnements.  

« Ne laissez pas le monde vous voler les mots ». Mahmoud Darwich 

Savoir utiliser les mots, prendre le parti de les utiliser, c’est être capable de mobiliser la raison au milieu des 
affrontements. Job utilise les mots, craint parfois de les perdre, tandis que Graïeb les a perdus, jusqu’à l’heure du 
bilan.  

« Les mots n’ont plus de place et pourtant, nous nous accrochons, nous ne voulons pas les laisser partir. 

Nous savons que nous sommes davantage nous-mêmes lorsque nous les portons en nous, ou en tout cas 

que nous sommes plus proches de la vérité du monde. » Assem Graïeb 

Et nécessairement, cela soulève la question de l’identité. Le texte met en évidence les altérations que représentent 
un acte de guerre sur l’identité de celui qui le commet. Sullivan Sicoh ou Job ? Un homme comme un autre ou 
un individu poussé à sortir hors de lui, à se fuir ? Un soldat ordinaire devenu fou ou un homme qui fait face à lui-
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même ? Un ennemi des Etats-Unis ? Un trafiquant d’art ? Assem Graïeb, qui porte ce nom qui n’est pas le sien, 
mais auquel il s’est fait ? Le « chasseur » ? Celui qui « vit toujours » ? Les deux personnages de la pièce ont cela en 
commun qu’ils ont tué tous les deux, en guerre, pour une cause, au service d’une ou de plusieurs nations. C’est 
ce qui les lie, une identité commune donc, quand les mots les opposent si fortement. Pour tous les deux, c’est 
l’heure du bilan, qui se soldera peut-être par la mort de Sicoh, si Graïeb le considère comme une menace. Mais 
Sicoh n’est-il pas déjà mort, tué par Job, son nouveau patronyme ? Et si c’était la seule issue possible ? 

Photo © Nicolas Descôteaux
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• L’HOMME FACE À SON HISTOIRE

Tragédie de l’Histoire et tragédie d’aujourd’hui 

Écoutez nos défaites END raconte l’histoire de deux hommes engagés dans la guerre. Ils constituent leur propre 
histoire, à leur échelle. Par la mobilisation de figures historiques ou mythologiques, de Grant à Sélassié, en 
passant par Iphigénie, Graïeb et Sicoh sont projetés dans cette ère intemporelle de la mort, du rapport de l’homme 
à la guerre. La « petite » histoire de Sicoh et Graïeb s’inscrit dans la « grande » Histoire, composée de récits 
sanglants, à tous les chapitres : la tragédie de nos deux protagonistes se fond dans la tragédie de l’Histoire.  
Les mots de Laurent Gaudé nous interrogent sur la capacité de l’homme à éviter que ce chapitre se renouvelle 
sans cesse. Déconstruisant la raison-d ‘être des conflits dans lesquels ils sont engagés, Sicoh et Job, nous 
rappellent à quel point il est question de pouvoir et de politique.  

Faire la guerre n’est pas une fatalité toutefois. Le choix est politique, et c’est l’homme qui prend la décision. 
L’homme est maître de son destin. Alors, l’espoir est permis, quand les hommes comprennent qu’ils n’affrontent 
pas un ennemi, mais la part d’eux-mêmes, cette folie, qui les conduit à vouloir vaincre, tuer à tout prix. 

La pièce entre en répercussion directe avec des questions d’actualité sur la place de la mémoire dans nos sociétés 
contemporaines. La reconnaissance des génocides arméniens, ou des indiens d’Amérique par exemple, sont des 
enjeux qui se recoupent directement avec la réflexion des protagonistes de la pièce. Le sacrifice d’Iphigénie que 
convoque l’oncle de Graïeb dans la pièce résume en une phrase le sens de l’Histoire : « c’est à croire que personne 
n’y réfléchit vraiment ». Pourquoi l’humanité est-elle toujours en guerre, alors qu’elle pleure sur ses cadavres 
rendus inertes par sa propre main ? Quel processus mène les humains à entrer en guerre de manière aussi 
instinctive, presque par réflexe, et depuis toujours, quand ils ne peuvent que perdre énormément et que le 
moment viendra où ils pleureront chacun à leur tour sur leurs morts ?  Quelle place laissée à la mémoire, à la 
réflexion des hommes sur leur propre passé ? Et en matière de transmission, d’enseignement, quelles 
responsabilités portent ceux qui savent, par rapport à ceux qui ne savent pas ce qu’est la guerre ? 

Les mots de Laurent Gaudé nous confrontent à un autre questionnement, essentiel. Les deux personnages sont 
envoyés en mission fréquemment, sur des terrains de « conquête » différents. L’étendue des conflits est sans 
limite. Graïeb, envoyé tout au long de son importante carrière en Afghanistan, au Sahel, en Libye, en Irak, etc., : 
la liste des pays concernés, comme des croix sur un planisphère en dit long sur l’ampleur des guerres actuelles, 
menées par des pays comme la France ou les Etats-Unis, qui n’ont pas connu de guerre sur leur territoire en dehors 
de la guerre de Sécession pour les Etats-Unis, et depuis la Second Guerre Mondiale pour la France (en dehors des 
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anciennes colonies…). Le monde est en guerre semble nous dire Laurent Gaudé. Et le monde de ces deux 
hommes, Graïeb et Sicoh, est plus que jamais en guerre, jusqu’à l’implosion. Car la guerre est partout, et leur 
univers nous transperce. L’Histoire se répète-t-elle sans cesse, partout ?  

L’interventionnisme, une défaite annoncée ? 

On ne peut vivre cette pièce sans se poser la question. Comment un soldat, un simple homme comme Sicoh peut-
il être en situation de décider de la vie de personnes qui lui sont totalement étrangères, et pour des raisons qui 
échappent de manière évidente à son raisonnement ? Comment un homme achetant ses yahourts dans un 
supermarché le matin même dans le Michigan peut-il se trouver en situation de presser le bouton qui fera partir 
le missile qui tuera des dizaines d’enfants ? Pour quelles raisons valables ?  
A l’heure où les pays occidentaux entrent en guerre au Moyen Orient avec un évitement à peine feint, que signifie 
même « faire la guerre » ? Que ce soit pour « libérer des peuples » ou pour des raisons diplomatiques, ou 
simplement pour préserver ou gagner des intérêts économiques liés aux ressources naturelles par exemple ? Que 
signifie entrer en guerre lorsque celle-ci est menée par une armée professionnelle, à des milliers de kilomètres 
du pays ? Lorsque les populations du pays en guerre n’entendent pas le vacarme des bombardements et le 
sifflement des balles, eux qui évoluent « en paix », dans un pays « en guerre » ? 
La pièce ne dit pas quel sens devrait poursuivre l’Histoire, si faire la guerre à un dictateur qui martyrise son peuple 
ou un autre est juste. L’Histoire est évidemment plus complexe. Ainsi, sans passer par une critique de 
l’interventionnisme occidental, le texte de Laurent Gaudé nous pousse à réfléchir, alors que nous vivons dans ces 
nations qui agissent par leur force militaire dans des régions instables parfois, qui présentent de forts intérêts 
économiques souvent, et qui trouvent toujours comme issue la mort. Mais peut-on laisser pour autant des peuples 
opprimés par le pouvoir, l’obscurantisme et le dogmatisme religieux ?  
Sans donner de réponse, le texte de Laurent Gaudé nous plonge dans une réflexion aux échos très contemporains. 

Un regard sur l’humanité, porté sans jugement 

Écoutez nos défaites END nous rappelle aussi que Sicoh, Graïeb, Grant, Jasper Kopp, Kyle, Maddox et tous les 
autres ont décidé ou accepté de tuer, mais qu’ils ne sont pas différents d’un citoyen lambda. N’importe qui 
pourrait se trouver à leur place. N’importe qui peut se retrouver dans une situation où il a à décider de la mort ou 
de la vie d’une autre personne, où il a à presser la détente conduisant inévitablement à une issue funeste, et ce, 
pour une cause.  
La mise en scène, la mobilisation des médias de communication que sont Skype et le téléphone cellulaire 
accentuent la décontextualisation – notamment géographique - de la confrontation entre Sicoh et Graïeb. De la 
même manière, si l’on perçoit que les scènes se déroulent à une époque contemporaine, les références aux 
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figures qui ont marqué l’histoire par leur action militaire souvent sanglante confond le spectateur dans le temps 
et le pousse à s’interroger : dans un pays engagé dans un conflit armé, qui suis-je, quel est mon rôle ? Suis-je moi 
aussi en guerre ? Ceux qui gouvernent et dirigent un pays en guerre, engagent-ils toute une nation dans leur 
action ? 
Tous ces hommes ont en commun d’être manipulés. Ils ne décident pas en connaissance de cause ; il n’est pas 
nécessaire de savoir pourquoi on tue, à l’image des troupes de Grant, qui ont intériorisé l’ordre « brûlez tout ! » et 
le font machinalement, toute hésitation dans le geste ayant disparu. Et Assem Graïeb, à nouveau, à l’heure de 
décider de la vie ou de la mort de Sullivan Sicoh sent bien que les raisons de sa mission ne lui sont pas confiées. 
Dans son échange avec Kovac, qui lui fait passer les ordres, il en vient même à discuter les consignes qui lui sont 
données, à menacer d’abandonner la mission si la vraie raison ne lui est pas donnée. Sans qu’il ne parvienne 
toutefois à savoir de manière certaine si sa mission est bien motivée par les raisons énoncées…  
On s’interroge durant toute la pièce. Graïeb et Sicoh agissent-t-ils motivés par la force ou par la faiblesse ? Les 
mots de Laurent Gaudé nous font osciller entre les deux positions : ces hommes ont-ils été forts et courageux face 
aux missions qu’ils se sont vus confier et qu’ils ont accomplies ? Ou est-ce par lâcheté qu’ils ont obéit sans se poser 
vraiment la question de l’implication de leurs actes, et de leur droit à décider de la vie ou de la mort de personnes 
totalement inconnues ? Sont-ils dans le sacrifice d’eux-mêmes, la sagesse face à une « nécessité d’agir » ? Dans la 
soumission à un pouvoir totalitaire, celui de l’arme destructrice, dans un rapport de force très souvent 
déséquilibré ? 
Les mots nous répondent que finalement, ceci n’a peut-être pas d’importance. Parce que ce sont des hommes, 
simplement des hommes, qui doivent faire des choix au gré de nombreuses contradictions. Parce qu’au fond, ils 
en viennent à se questionner sur leurs actes. Les tréfonds de l’humanité dont parle Roland Auzet regorgent de 
ressources que ces hommes mobilisent pour oser les mots, finalement dire ce qui agit en eux.  
Parce qu’à l’image du sacrifice d’Iphigénie, de tout temps, les hommes ont eu à faire des choix dont ils ne 
maîtrisaient pas les conséquences. La guerre rend aveugle. Nous nous rendons aveugle pour pouvoir affronter la 
guerre aussi, parce que ses images sont intenables, parce qu’en parler est la faire vivre encore. Assem Graïeb est 
torturé de devoir juger de la vie ou de la mort de Sullivan Sicoh, car il le connait (et même pire, il se retrouve dans 
ses questionnements !). Parler, échanger, comprendre rend l’acte de tuer plus difficile.  
Et pourtant, le portrait n’est pas négatif, il y a de la beauté dans ces hommes-là, dans leur résilience, dans leur 
capacité à rechercher au fond d’eux ce qui les habite, mués par le fait qu’on ne peut pas vivre avec tel héritage. La 
mort sur la conscience, sans justification aucune, n’est pas qu’une formidable métaphore. C’est aussi un poids 
dont on ne peut que vouloir se départir. 



  16 

Une histoire dans la grande Histoire 

Roland Auzet met en scène deux personnages qui sont enfermés dans une solitude totale. En tant que commando 
d’élite et agent du renseignement français, ce sont deux personnalités solitaires, parce que leur métier leur 
impose, parce que leur caractère s’y est plié aussi.  
La mise en scène accentue cette solitude, Graïeb dans son espace, indéfini, qui tourne, cherche à comprendre, 
comme perdu dans son esprit. Sicoh, lui, existant au plateau durant la pièce au moyen d’une projection montrant 
une communication Skype, ou au bout du fil, qui se terre dans un espace également indéfini, réduit, qui évoque 
l’étroitesse d’une cachette, la promiscuité de l’isolement forcé. Lui aussi tourne en rond, rongé par ses démons.  
Les deux protagonistes lient un rapport dans cette solitude naturellement très fort : ils savent, ils comprennent, il 
se comprennent ; c’est la chance de quelques hommes seulement de côtoyer la guerre et la barbarie et de pouvoir 
en parler sincèrement.  
La petite histoire, celle de Graïeb et Sicoh fait écho à la grande Histoire, celle de l’humanité, dont ils sont 
constitutifs. Par la convocation de figures historiques et mythologiques, par cette intemporalité, par cet espace 
non défini. Par leur solitude aussi, la solitude de celui qui comme Grant, « dévasté par la victoire » qui aimerait 
dire à sa femme « qu’une mare de sang les sépare ». La solitude d’Agamemnon, qui perd sa fille pour entrer en 
guerre, « amputé de ce qu’il a de plus cher ». Graïeb et Sicoh sont seuls, physiquement, psychologiquement et 
partagent cette appartenance à l’Histoire et la conscience d’en faire partie.  

Une tension constante 

Le tout apporte une tension continue au plateau, et le spectateur assiste à un rapport de force qui évolue 
constamment. Si Graïeb a pour mission de juger de la mort ou de la vie de Sicoh, très rapidement, la donne change 
par la relation de confidence que les deux personnages s’offrent. Sicoh, par des questions détournées touche 
Graïeb dans ses doutes et ses interrogations, parce qu’il le connait si bien, malgré le fait qu’il s’agit de leur 
première rencontre. D’abord intrigué, Graïeb devient dépendant de ce que Sicoh remue en lui. Et le rapport de 
force évolue, jusqu’à savoir si Graïeb va tuer ou non Sicoh.  
Ce rapport de force agit comme un symbole : Graïeb, en position de force, promis à la victoire face à un adversaire 
terré comme un rat dans un appartement minable pourra-t-il vaincre ? Et peut-il réellement sortir vainqueur de sa 
confrontation ou n’est-il pas voué à la défaite ? Où se situe la victoire entre ces deux hommes, existe-t-elle-même ? 

L’épopée de deux hommes d’aujourd’hui 

En convoquant Hannibal, Agamemnon, Sélassié, Grant, et les autres, les lignes de Laurent Gaudé nous invitent à 
vivre la confrontation entre Graïeb et Sicoh comme une épopée. Une épopée d’abord au sens où cette 
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confrontation est une histoire dans la Grande histoire. Une épopée ensuite car tous les grands guerriers 
accompagnent les propos des deux protagonistes, qui peignent un univers fort en symboles et en métaphores. 
Le spectateur vibre au rythme des mots qui sonnent comme des glas qui n’en finissent jamais, jusqu’à savoir ce 
qu’il adviendra de Sicoh : Graïeb parviendra-t-il à l’atteindre, décidera-t-il de la mort ou de la vie de ce dernier ?  

Un récit qui pose plus de questions qu’il ne donne de réponses 

Les lignes de Laurent Gaudé mises en scène par Roland Auzet ne proposent pas de livrer des vérités, mais 
cherchent bien la confrontation du spectateur avec les questionnements des personnages. A ce titre, les échanges 
entre eux mobilisent fréquemment le mode interrogatif qui laissent vivre des débats philosophiques, politiques 
ou encore éthiques dans la tête du spectateur. 
De plus, l’écriture, la mise en scène et la direction d’acteur proposent au spectateur une vision qui échappe à une 
conception « pathos » de la guerre, de ces hommes qui tuent, souffrent de tuer ou de côtoyer la mort. Le spectateur 
fait lui-même son chemin, construit lui-même sa réflexion.  

Photo © Nicolas Descôteaux
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ŒUVRES AUTOUR DE LA PIÈCE 

Voici quelques documents et œuvres, qui, pour certains, ont été mobilisés durant le travail de création du 
spectacle. 

• Le mythe du sacrifice d’Iphigénie
• Cris, de Laurent Gaudé
• Une mémoire pour l’oubli, de Mahmoud Darwich
• Au-delà des ténèbres, de Joseph Conrad
• Sur le concept de « guerre totale » et de « guerre absolue » :

o De la guerre, de Carl Von Clausevitz
• Sur le concept de « guerre juste » :

o Daniel R. Brunstetter et Jean-Vincent Holeindre, La guerre juste au prisme de la théorie politique

o Elmer de Vattel, Le Droit des gens, Principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux

affaires des nations et des souverains

o Monique Canto-Sperber, L’idée de guerre juste

o Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, La guerre au nom de l’humanité, tuer ou laisser mourir

o Christian Nadeau et Julie Saada, Guerre juste, guerre injuste. Histoire, théories et critiques

o Michael Walzer, Guerres justes et injustes

• Apocalypse Now, film de Francis Ford Coppola
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EXTRAITS DE TEXTE 

Extrait 1 
« Tout ce qui se dépose en nous, année après année, sans que l’on s’en aperçoive : des visages qu’on pensait 
oubliés, des sensations, des idées que l’on était sûr d’avoir fixées durablement, puis qui disparaissent, reviennent, 
disparaissent à nouveau, signe qu’au-delà de la conscience quelque chose vit en nous qui nous échappe mais 
nous transforme. Tout ce qui bouge là avance obscurément, souterrainement, jusqu’à remonter un jour et nous 
saisir d’effroi presque, parce qu’il devient évident que le temps a passé et qu’on ne sait pas s’il sera possible de 
vivre avec tous ces mots, toutes ces scènes vécues, éprouvées, qui finissent par vous charger comme on dirait d’un 
navire. 
Peut-être est-ce cela que l’on nomme sagesse ? Sagesse de quoi… : cet amas de tout, ciels d’Afrique, serments 
d’enfants, courses poursuites dans la Médina de Tanger, tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les hommes 
abattus et ceux protégés, cet amas vivant ne me sert pas à être plus clairvoyant, il ne me pèse pas non plus, non, 
c’est autre chose : ça m’aspire. 
Je me sens de plus en plus souvent invité à explorer ce pays intérieur… : la foule en colère sur la route entre 
Misrata et Syrte, la peur que j’essaie de contrôler mais qui monte en moi, le café blanc de Beyrouth, le bruit si 
particulier des armes lourdes dans les faubourgs de Benghazi au milieu d’une armée rebelle en débâcle, ces 
instants si nombreux où j’ai cru être perdu, l’ivresse ensuite, pour moi seul, d’être encore en vie et personne pour 
le savoir, pour partager ce bonheur, tout cela est devenu un monde entier qui vit et se tord, un monde à explorer, 
à comprendre, un territoire immense que je porte en moi. » 

Extrait 2 
« Et puis, au dessert, au milieu de cette salle de restaurant un peu vide, il m’avait posé cette question, « Es-tu prêt 
à partir ? ». J’avais répondu oui, bien sûr. Mais ce n’était pas de cela dont il parlait. Il me parlait de Mycènes…  
« Te souviens-tu d’Agamemnon ? » La guerre de Troie… Je l’avais laissé parler et le vieil homme avait pris son 
temps. Il avait évoqué ces journées longues, sans vent. Le regard des Achéens, impatients, inquiets. Les jours qui 
passaient et le vent qui ne se levait pas. Il devenait évident que c’étaient les dieux qui leurs refusaient le départ. 
Chaque matin, à Mycènes, des hommes se pressaient tout en haut de la ville, près des murs du palais, au point le 
plus haut, scrutant les monts alentour, essayant de sentir sur leur visage la moindre brise, mais rien… La tension 
montait. Que voulaient les Dieux ? Et puis, il y eut le sacrifice d’Iphigénie. Agamemnon qui emmène sa fille à 
l’autel et elle, stupéfiant l’assemblée des guerriers, qui s’immole de sa propre main. Le vent, quelques instants 
plus tard, comme une réponse des cieux, le vent qui descend des monts et fait claquer les drapeaux… Le vieux 
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parlait avec exaltation. Je m’en souviens. Et il n’y avait plus personne dans le restaurant, nous étions seuls tous 
les deux, avec Mycènes… Avec les Achéens qui hurlaient de joie. Les Achéens qui se préparaient à monter sur 
leurs navires. Et bientôt, l’honneur du roi Ménélas serait lavé… « Tu entends ce que dit le mythe ? » Je n’avais rien 
su répondre, alors il avait poursuivi. Ce que disait le mythe, c’est qu’avant même d’aller toucher la terre d’Asie 
mineure, avant même d’apercevoir les murailles d’Ilion, Agamemnon avait perdu. Il avait dû tuer sa fille. Quelle 
victoire valait cela ? Même s’il parvenait à raser Troie, même s’il écrasait ses ennemis et régnait pour des siècles, 
est-ce qu’il n’était pas d’emblée vaincu ? On ne peut pas partir au combat avec l’espoir de revenir intact. Il faut se 
souvenir de Mycènes… Au départ, déjà, il y a le sang et le deuil. Au départ, déjà, il faut accepter l’idée d’être 
amputé de ce qui vous est le plus cher. Au départ, déjà, la certitude qu’il n’y aura aucune victoire pleine et joyeuse. 
Je repense au vent maintenant, au vent de Mycènes qui est synonyme de mort. Je repense à ces guerriers qui 
sont montés dans leur navire, impatients d’en découdre, sans s’apercevoir que quelque chose était déjà perdu 
derrière eux. Je l’ai éprouvé si souvent. À chaque mission, j’ai laissé un peu de moi-même. Alors je me demande, 
aujourd’hui quelle sera cette fois la part que je devrais donner au vent. » 

Extrait 3 
« Il y a un homme dont je dois vous parler, lieutenant. Jasper Kopp. Il allait à la base aérienne du Nevada tous les 
matins, prenant place avec un collègue dans le cockpit et s’isolait ainsi, pour quelques heures, du reste du 
monde… Non, pas du reste du monde, juste de la banlieue tranquille dans laquelle il vivait, du supermarché, des 
enfants… Il plongeait dans un monde d’images caméra, de vues du ciel, de zooms et d’ordres radio. Imaginez ça 
: Jasper Kopp fixe des images du bout du monde qui lui parviennent avec un décalage de quelques secondes, 
Jasper Kopp qui vole tous les jours en Afghanistan puis rentre chez lui le soir, embrasse ses enfants dans leur lit, 
plane sur les montagnes talibanes, va faire ses courses au supermarché, fait sauter des véhicules sur des routes 
rectilignes ou pulvérise des grottes d’où sortent des corps indistincts. (Job attend, hésite…) Qu’a-t-il vu de la cour 
d’école de Kalafgan ? Quelles sont les dernières images que son écran lui a renvoyées avant l’explosion ? A-t-il vu 
un enfant courir après un ballon ? A-t-il essayé de revenir sur son ordre de tir ou n’a-t-il pu que suivre des yeux 
avec terreur la progression du missile Hellfire qui allait percuter ce bâtiment et faire de lui un assassin ? J’étais à 
Kalafgan, lieutenant. Mais peut-on dire que nous y étions ensemble, moi, le visage contre terre, traîné au sol par 
une foule d’hommes en colère, mangeant la poussière et les coups, et lui, Jasper Kopp flottant dans les cieux, 
embrassant du regard les maisons, puis libérant la mort d’un coup en lançant son missile sur l’école où tout ne 
serait bientôt plus que fumée ? Avons-nous été ensemble ? » 

Extrait 4 
Qu’est-ce qui fait que j’ai hâte de lui parler à nouveau ? Est-ce parce que lui, étrangement, a remis des mots sur le 
monde ? Ma mission peut s’achever ici. Si je le décide, je ne le reverrai plus jamais. Si je dis aux Américains qu’il 
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est irrécupérable, ils monteront une opération pour le cueillir à Beyrouth ou ailleurs, et on le retrouvera étranglé 
dans une chambre d’hôtel avec tous les indices d’un petit crime minable, une prostituée avide d’argent, un jeu 
sexuel qui aura mal tourné… À moins qu’ils ne le ramènent aux États-Unis. Commencera alors pour lui une 
longue vie de débriefings, d’interrogatoires, de cellules, avec toujours les mêmes questions, mille fois répétées, 
jusqu’à ce qu’il devienne fou ou qu’il réussisse à se pendre. 
Si je le décide, oui, mais je ne le ferai pas. J’ai envie de lui parler et cela m’étonne. Est-ce que c’est parce qu’il 
m’emmène là où quelque chose s’est rompu en moi ? Parler, parler encore pour comprendre ce qui lui donne ce 
regard fascinant, comme si le monde en feu l’amusait, comme s’il en avait percé les secrets. » 

Extrait 5 
« Nous avons perdu. Non pas parce que nous avons démérité, non pas à cause de nos erreurs ou de notre manque 
de discernement, nous n’avons été ni plus orgueilleux ni plus fous que les autres, mais nous embrassons la défaite 
parce qu’il n’y a pas de victoire. Job a raison. Les généraux médaillés pleurent la nuit. Nous le savons depuis 
toujours, nous sommes allés trop loin… Écoutez nos défaites. » 

Photo © Nicolas Descôteaux
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

LES COPRODUCTEURS 

Cette coproduction est le fruit d’une collaboration artistique débutée en 2016 entre la compagnie Act-Opus et Le 
Groupe de la Veillée par l’accueil du spectacle Dans la solitude des champs de coton de Koltès, interprété par Anne 
Alvaro et Audrey Bonnet, sur l’invitation de l’actuelle directrice artistique, Carmen Jolin. Par la suite, en 2017, avait 
lieu la présentation d’une première lecture publique d’Écoutez nos défaites dirigée par Roland Auzet, dans le cadre 
de Territoires de paroles - semaine dédiée à la dramaturgie contemporaine étrangère au Prospero. 

Le Groupe de la veillée - Théâtre Prospero  Carmen Jolin - Directrice artistique et générale 

Depuis plusieurs années, la dramaturgie contemporaine est aux premières loges des créations de La Veillée. Nous 
aimons provoquer des rencontres avec des écritures nouvelles et singulières, traiter de thématiques qui touchent 
les enjeux majeurs et existentiels de notre monde. Amener les spectateurs à vivre des expériences qui peuvent 
étonner, parfois déstabiliser et surtout enrichir notre imaginaire. Oxygéner nos esprits – dépayser, bousculer un 
peu nos habitudes.  
Nos programmations se distinguent et peuvent présenter un enrichissement de l’offre théâtrale québécoise ; les 
écritures d’aujourd’hui sont souvent stimulantes pour les créateurs ; elles invitent ceux-ci à se lancer dans des 
formes inédites, des mises en espace hardies, audacieuses. Elles participent au renouvellement des rencontres 
avec les spectateurs.  
 Ce monde - nous ne cherchons pas à le refléter toujours de manière réaliste sur nos scènes ; nous en montrons 
plutôt des images détournées, parfois poétiques. Un désir puissant nous anime de passer le réel dans le 
moulineur de l’intuition, de l’invention, dans la « profondeur » de nos obsessions créatives. Ainsi nous croyons 
que le théâtre peut emprunter tous les chemins qu’il souhaite pour témoigner du monde, tous ! Et c’est ainsi que 
nos scènes québécoises demeurent vivantes, effervescentes. 

Compagnie Act-Opus  Roland Auzet - Directeur artistique 

Act-Opus – Compagnie Roland Auzet est une structure de réalisations artistiques dans le domaine de la création 
contemporaine musicale et scénique depuis 2000. 



  23 

La compagnie a pour but la promotion des œuvres scéniques pluridisciplinaires et de la musique contemporaine 
acoustique et électroacoustique en France et dans le monde. Elle œuvre pour la promotion, la réalisation, la 
valorisation, le développement et la production d’actions de création, de diffusion, de pédagogie et de recherche. 
À cet effet, elle collabore ou s’associe avec des auteurs, des compositeurs et plus largement des artistes, des 
pédagogues, des musiciens, des ensembles, des structures de diffusion et de production et tous ceux, personnes 
physiques ou morales, qui se reconnaissent dans sa démarche et désirent contribuer à son épanouissement. 

Ses objectifs sont multiples : 
Créer et diffuser des spectacles illustrant la richesse de la création contemporaine. Initier des collaborations avec 
divers artistes, qu’ils soient musiciens, comédiens, circassiens…, avec le désir de faire dialoguer des univers 
d’artistes différents. Initier et soutenir les activités pédagogiques et de développement en relation avec les lieux 
d’accueil de la compagnie. 

La compagnie Act-Opus est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Rhône-Alpes et par 
la Région Rhône-Alpes. 
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ROLAND AUZET _ Metteur en scène et compositeur

La formation de Roland Auzet est pluridisciplinaire : élève de Georges Bœuf 
(composition) et de Gérard Bazus (percussion) au Conservatoire de Marseille, puis 
de Gaston Sylvestre au Conservatoire de Rueil-Malmaison, avant d’entrer au 
Conservatoire de Paris et à l’École de Cirque d’Annie Fratellini, il a été lauréat de la 
Fondation Marcel Bleustein-Blanchet en 1991 et Premier prix au concours 
international de musique de Darmstadt.  
En tant que percussionniste il joue en France et à l’étranger, en solo ou en formation. 
Il interprète notamment le premier récital de percussion à la salle Pleyel à Paris en 
1991. En 1996 il est invité à l’Ircam pour le cursus de Composition et d’informatique 

musicale, qui donnera naissance à OROC.PAT, suivi ensuite du Cirque Tambour, et de Schlag !. 
Avec la compagnie Act-Opus qu’il crée en 2000, il est en résidence à l’Espace des Arts, Scène Nationale de Chalon-
sur-Saône entre 2005 et 2011. Il peut alors se consacrer à la composition et à la mise en scène de ses projets, 
souvent construits à partir de textes fondamentaux et contemporains : Ovide, Maurice G. Dantec, Eduardo Arroyo, 
Fabrice Melquiot, Laurent Gaudé, Christophe Tarkos, … Ses pièces sont pour lui un moyen de sensibiliser le public 
à la pensée musicale contemporaine et d’aborder les thèmes fondamentaux de notre existence. 
Il met en scène en 2015, Dans la solitude des champs de coton de Koltès avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet, 
présenté aux Bouffes du Nord à Paris et un an plus tard au théâtre Prospero à Montréal.  
En 2018, il met en scène La Voix humaine avec l'interprète Irène Jacob en s'appuyant sur les textes de Jean 
Cocteau et Falk Richter. 
Il crée aussi plusieurs projets artistiques en collaboration avec des artistes de cirque (Jérôme Thomas, Mathurin 
Bolze...), des plasticiens (Giuseppe Penone...), des chorégraphes (Angelin Preljocaj, François Raffinot...), des 
metteurs en scènes (Jean-Louis Hourdin, ...).  
Il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2007 et Officier des Arts et des Lettres en 2016. 
Sur le plan pédagogique, il est directeur de TOTEM(s) – Académie jeunes artistes de la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon et intervenant en projets artistiques à l’université de New-York à Abu-Dhabi, à l’université 
de Californie à San Diego, à l’université Mc Gill de Montréal et à l’université de Banff (Canada). 

Ses activités s’articulent aujourd’hui autour de la direction, la programmation, la production et la mise en scène 
de projets artistiques pluridisciplinaires développés en partenariat avec différents théâtres et festivals en France 
et à l’étranger : réseau des scènes nationales et des centres dramatiques, théâtres à Hambourg, Berlin, Montréal, 
Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre de Neuchâtel, Théâtre De Singel – Anvers, Théâtre Nanterre-Amandiers, Théâtre 

Photo Nandit Desaï 
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National de Taipei, Juilliard School New York, Théâtre des Bouffes du Nord, Comédie Française, Opéra national de 
Lyon, Maison de la Danse à Lyon, Théâtre du Châtelet, festival d’Avignon, Les Nuits de Fourvière… 
En parallèle à l’ensemble de ses activités, il construit et partage une réflexion sur le plan institutionnel avec le 
Ministère de la Culture français et plusieurs collectivités territoriales, afin d’apporter un regard actuel sur 
l’évolution des métiers artistiques au sein des réseaux culturels pluridisciplinaires en France et à l’international. 

Créations 
• Les chemises de nuit n’ont pas de poches (1997)
• OROC.PAT (1997)
• Le cirque du Tambour (1998), spectacle de cirque, musique et vidéo
• Avec Paul Miller (1999)
• La Muse en circuit (1999), plusieurs projets artistiques expérimentaux
• Le vif du sujet (2001), spectacle chorégraphique, avec François Raffinot
• Schlag ! (2003), spectacle de cirque et musique 
• Oscar, Pièce de cirque (2005), spectacle de cirque, musique et électronique 
• Simulacres (2005), théâtre
• Fatal Plumage (2006), théâtre musical 
• Théâtre des opérations (2007)
• Le Roi Renaud (2007)
• Écoutez la chanson bien douce…no 2 (2008)
• Deux hommes jonglaient dans leur tête (2008)
• Lecture d’un monde de la musique (2008)
• Katarakt (2009), théâtre musical
• PAJ (2009), trio avec Michel Portal, Pierre Jodlowski et Roland Auzet
• Panama Al Brown (2010), théâtre musical 
• Cathédrale de Misère (2010), théâtre musical 
• La Nuit les Brutes (2010), théâtre musical 
• Mille Orphelins (2011), théâtre musical avec chœur d’enfants et orchestre 
• Histoire du soldat (2012)
• Tu tiens sur tous les fronts (2012)
• Aucun homme n'est une île (2013), jeune public
• STEVE V (2014), création avec l'Opéra de Lyon
• SAMA (2014), projet de rencontre Chorégraphique avec Arushi Mudgal - Biennale de la Danse de Lyon
• MAX (2015), théâtre musical pour percussion / Objets et Orchestre
• Dans la Solitude des Champs de Coton de Bernard Marie Koltès (2015)
• NInet Inferno (2015), théâtre musical pour 2 acteurs et grand orchestre 
• VxH – La Voix humaine (2018), théâtre musical pour une comédienne et dispositif sonore 
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GABRIEL ARCAND _ Rôle d’Assem Graïeb 

Gabriel Arcand connaît ses premières expériences sérieuses en théâtre avec La 
Roulotte, en 1967, et dans la création collective Giratoire qui lui vaut une bourse 
d’études de la part du Dominion Drama Festival. Tout en jouant au cinéma — 
pensons à sa participation à Réjeanne Padovani en 1972 — il obtient une maîtrise 
en philosophie à l’Université McGill. En 1973, il fait un stage au Théâtre 
Laboratoire de Grotowski à Wroclaw, où il rencontre Téo Spychalski pour la 
première fois. De retour à Montréal, il fonde l’année suivante, avec Marie Eykel et 
Alain Lamontagne, Le Groupe de la Veillée. 
Parmi ses interprétations marquantes au sein du Groupe, signalons Nijinski dans 

Till l’Espiègle / Le Journal de Nijinski (1982), Mychkine dans L’Idiot d’après Dostoïevski (1983), Artaud / tête-à-

tête (1990), le rôle-titre dans le Don Juan de Oscar Milosz (1991), Porfiri Petrovitch dans Crime et châtiment 
d’après Dostoïevski (1991), Béranger dans Le Roi se meurt de Ionesco (1994) Feuerbach dans Moi, Feuerbach de 
Tankred Dorst, Stépane Trofimovitch dans Les Démons de Dostoïevski (1997, 1999) et Bruno Kretchmar dans 
Camera obscura d’après Vladimir Nabokov (2000), le Père dans Trans-Atlantique de Gombrowicz (2004), l’écrivain 
dans Le Professionnel de Kovacevic (2005), l’Homme dans Antilopes de Henning Mankell (2007). Au TNM, il a 
interprété le rôle-titre de Tartuffe (1997) pour lequel il obtient le prix Gascon-Roux et celui de Claudius dans 
Hamlet (2003), une coproduction avec Charles Berling. Au sein du Groupe de la Veillée, il a également interprété 
Viktor dans Sonate d’automne d’Ingmar Bergman (2011), puis joué dans Blackbird de David Harrower (2011 et 
2012). 18 ans après sa création, il interprète à nouveau, au printemps 2014, le rôle de Feuerbach dans la pièce 
Moi, Feuerbach de Tankred Dorst, mise en scène par Téo Spychalski. La même année, il joue dans Avant la retraite

de Thomas Bernhard, une mise en scène de Catherine Vidal. 

Parallèlement à son travail au théâtre, Gabriel Arcand poursuit sa carrière d’acteur au cinéma. Depuis 1971, il 
donne vit à des personnages importants dans des productions québécoises marquantes telles que Ma mère est

chez le coiffeur de Léa Pool, Congorama de Philippe Falardeau, Post mortem de Louis Bélanger, Le déclin de

l’empire américain et Le crime d’Ovide Plouffe de Denys Arcand, Les portes tournantes de Francis Mankiewicz, 
L’affaire Coffin de Jean-Claude Labrecque et L’âge de la machine de Gilles Carle. La carrière de Gabriel Arcand est 
marquée par son rôle dans Les Plouffe de Gilles Carle en 1981. Plus récemment, il a joué dans le film Karakara 
de Claude Gagnon et dans Le démantèlement de Sébastien Pilote. Ce dernier film a été présenté au Festival de 
Cannes en 2013, en plus d’avoir remporté une multitude de prix et de nominations au Canada et ailleurs. En 
2017, il est en nomination aux César dans la catégorie « meilleur acteur dans un second rôle » pour son 
interprétation dans Le fils de Jean de Philippe Lioret. 

Photo Hugo B. Lefort 
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Au petit écran, les Québécois l’ont vu dans des séries telles qu’Annie et ses hommes, Belle-Baie, Tag, Jean Moulin 
et Mensonges. À partir de 2014, il a personnifié Monsieur P. dans Au secours de Béatrice, ce qui lui a valu deux 
nominations au concours des prix Gémeaux.  

La liste des nombreuses récompenses et mentions témoigne aussi de l’importante contribution passée et 
présente de Gabriel Arcand à la culture québécoise. Depuis le début de sa carrière, il a été lauréat et en nomination 
aux concours Jutra, Génie, Gémeaux et de L’association québécoise des critiques de théâtre. 

THIBAULT VINÇON _ Rôle de Sullivan Sicoh 

Révélé en 2006 en étudiant manipulateur dans Les Amitiés Maléfiques 
d’Emmanuel Bourdieu,  rôle qui lui vaut l’étoile d’or de la révélation 2007, Thibault 
Vinçon a tourné sous la direction de Raoul Peck (Meurtre à Pacot, l’Ecole du
Pouvoir,…), Mikhaël Hers (Memory Lane, Ce sentiment de l’été, Montparnasse…) 
mais encore Roberto Garzelli, Emmanuel Mouret, Anne le Ny, Olivier Ducastel et 
Jacques Martineau, Yann Gozlan, Sophie Fillières, Rodolphe Marconi, Nick Quinn, 
Djamshed Usmonov, Harry Cleven, Marion Laine, Marc Fitoussi, Alain 
Tasma….Formé au Conservatoire national Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
(Promotion 2003), il a travaillé au théâtre sous la direction de nombreux metteurs 
en scènes de France et d’ailleurs : 

• Le Triomphe de l’Amour de Marivaux, m.e.s. Denis Podalydès, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 2018
• Les trois sœurs de Tchekhov, m.e.s. Simon Stone, Théâtre de l’Odéon, Paris 2017
• Le Bourgeois gentilhomme de Molière, m.e.s. Denis Podalydès, tournée 2012-2017
• Roberto Zucco de Koltès, m.e.s. Richard Brunel, Comédie de Valence - TGP St Denis, 2016
• Un fils de notre temps d’Odon von Horvath, m.e.s. Simon Delétang, Théâtre des Célestins, Lyon 2015
• Steve V king different de Fabrice Melquiot, m.e.s. Roland Auzet, Opéra de Lyon 2014
• Les Criminels de Ferdinand Bruckner, m.e.s. Richard Brunel, Théâtre National de la Colline, Paris 2013
• Le Dragon d’Or de Schimelphfenning, m.e.s. de Claudia Stavyski, Théâtre des Célestins, Lyon 2011
• Lorenzaccio d’Alfred de Musset, m.e.s. de Claudia Stavyski, Théâtre des Célestins, Lyon 2010

Il a également travaillé avec Jean-Paul Wenzel, Jacques Osinski, Marc Paquien, Bernard Sobel, Daniel Mesguic. 

Photo Béatrice Curveiller 
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LES CONCEPTEURS 

NICOLAS DESCÔTEAUX _ Lumières 

Officiant dans les arts de la scène depuis de nombreuses années, Nicolas Descôteaux a à son crédit plus d’une 
centaine de conceptions d’éclairages pour des créations originales et des évènements spéciaux à travers le 
monde. Il applique sa sensibilité et son expertise à une vaste variété de productions en théâtre, art du cirque, 
opéra ou encore en muséologie. Toujours à la recherche de nouvelles idées et techniques, il continue à développer 
sa propre esthétique à travers ses collaborations avec des créateurs de renom. Récemment il a créé, entre autres, 
les lumières pour le spectacle ID Arena en Russie, Quai Ouest à l’Opéra du Rhin à Strasbourg, Othello au Centre 
Segal, L’histoire révélée du Canada français, une trilogie de 7 heures, Barbu un cabaret du Cirque Alfonse, l’opéra 
Les dialogues des Carmélites ainsi que Combattimento, mis en scène par Florent Siaud. Il collabore avec ce dernier 
pour différentes pièces dont Quartett, 4.48 Psychose, Toccate et fugue, et aussi pour Illusions, Don Juan revient de

la guerre et Les Enivrés, productions du Groupe de la Veillée présentées au Prospero. 
En nomination pour ses créations d’éclairages par l’Académie québécoise du théâtre (en 1995 et 1998), et 
boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec (en 1999, 2001, 2010) pour des recherches sur la lumière 
et son application à la scène ; il continue à parfaire son art tant à Montréal qu’à l’international.  

FRUZSINA LANYI _ Assistance aux costumes et à la scénographie 

Depuis sa graduation de l’École Nationale de théâtre du Canada en 2003, Fruzsina Lanyi a signé une soixantaine 
de conceptions de costumes, décors, accessoires et maquillages : Vingt mille lieues sous les mers et Dr. Jekyll &

Mr. Hyde au Théâtre Denise-Pelletier (mises en scène de Jean-Guy Legault), Cendres au Théâtre La Chapelle (mise 
en scène de Jeremie Niel), Pharmak(ha)os à Espace Libre (mise en scène de Pascal Contamine), Blanc et Les

châteaux de la colère à la Salle Fred-Barry (mises en scène de Geneviève L. Blais) et Amuletto au Théâtre de 
Quat’Sous (mise en scène de Catherine Vidal) pour ne nommer que quelques productions. Elle a entre autres 
signé la conception de costumes de Nombreux seront nos ennemis d’Hanna Abd El Nour et remporté le Cochon 
d’or de la meilleure conception de costume pour Himmelweg (chemin du ciel) du Théâtre à corps perdus.  
Parallèlement, elle œuvre en cinéma dans son pays natal, la Hongrie. En 2009 elle a reçu le Prix du meilleur décor 
au 40ième festival du Film de la Hongrie. Pour Fruzsina Lanyi, le théâtre est un domaine d’inspiration, d’échange 
et d’apprentissage qui a de multiples facettes. 
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PIERRE LANIEL _ Intégration vidéo 

Pierre Laniel est diplômé en production de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. 
Suite à sa participation au spectacle Les trois derniers jours de Fernando Pessoa d’Antonio Tabucchi, dans une mise 
en scène de Denis Marleau (UBU, 1997), il se spécialise dans l’intégration technique des projections vidéo dans 
l’espace scénique. Complice de Stéphanie Jasmin et de Denis Marleau dans leurs recherches au service du 
personnage vidéo, il est de l’équipe de création d’une quinzaine de spectacles d’UBU dont Avant-garde de 
Marieluise Fleisser (2017), La ville de Martin Crimp (2014), Le dernier feu de Dea Loher (2013), Les femmes

savantes de Molière devant la façade Renaissance du château de Grignan, puis repris Théâtre du Nouveau Monde 
à l’automne 2012 (UBU, Les Châteaux de la Drôme, Le Manège.Mons & Théâtre du Nouveau Monde, 2012), 
L’histoire du roi Lear de Shakespeare (Théâtre du Nouveau Monde, 2012), Agamemnon de Sénèque Le Jeune à la 
salle Richelieu de la Comédie-Française (2011), Une fête pour boris de Thomas Bernhard (UBU, 2009), l’opéra Le

Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók au Grand Théâtre de Genève (2007), de même que les trois 
fantasmagories technologiques : Comédie de Samuel Beckett (UBU, 2004), Dors mon petit enfant de Jon Fosse 
(UBU, 2004) et Les aveugles de Maurice Maeterlinck (UBU, 2002). 
En 2011, il participe à l’exposition La Planète mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal. 
Depuis 2012, Pierre Laniel collabore avec le metteur en scène Daniel Brière du Nouveau Théâtre Expérimental 
pour l’intégration et la conception vidéo de plusieurs productions dont Extramoyen (2017), Animaux (2016), 
Septembre (2015) et La trilogie l’histoire révélée du canada français, 1608-1998 (2012-2014). 
Écoutez nos défaites END est la première collaboration de Pierre Laniel avec Le Groupe de la Veillée au Prospero. 
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HORAIRE DES SPECTACLES 

mardi jeudi 20 h |  lundi mercredi vendredi 19 h | samedi 16 h

RELATIONS DE PRESSE
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