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« Tout à l’heure, quand nous dis-
cutions… enfin, on ne peut pas 

appeler ça discuter, nous étions du 
même avis… enfin vous et moi… mais 
elle…elle était là quand nous par-
lions, elle écoutait. »  (H2 à H1 in Elle 
est là)

C‘est l’histoire d’une obsession, ou 
comment un individu est obsédé par 
une idée qui se niche dans la tête d’un 
autre. L’intrigue – la portion volontai-
rement chiche du théâtre de Sarraute 
– est bien sûr quasi inexistante : H2 ne 
souffre pas l’idée que F puisse penser 
différemment de lui sur un point pré-
cis. Il en fait part à H1 et profite de l’ar-
rivée, pour le moins inopinée, de H3 
pour demander à F de s’expliquer.

Ce premier texte dramatique de Na-
thalie Sarraute, c’est-à-dire réellement 
écrit pour la scène, confirme ce que 
l’on ressent à toute lecture de son 
théâtre, une jubilation produite par 
la férocité de ses personnages (?). Pas 
de psychologie chez eux ni de person-
nalité clairement établie. Proposer sur 
l’espace de jeu, des êtres qui nous « ré-
fléchissent », qui nous renvoient notre 
propre image et celle de nos prédialo-
gues.

H1, H2, H3 et F invitent le public à par-
ticiper au règlement de comptes. 

La question qui reste centrale lorsqu’on 
s’attaque à l’œuvre dramatique de Na-

thalie Sarraute : comment mettre en 
scène cette contradiction, cette im-
possibilité ? Celle de faire théâtre de 
ce qui demeure rebelle à la parole, le 
tropisme. Comment aller sur le terrain 
du dialogue extérieur ou visible qu’est 
le théâtre, sans se cantonner à ce der-
nier ou sans le priver du prédialogue ? 

Le jeu ne souffre, d’après moi, aucune 
posture intellectuelle, la direction 
d’acteurs veut clouer le bec au lieu 
commun dont est victime Sarraute. 
Ça peut paraître intello à lire ses Ère 
du soupçon, Portrait d’un inconnu et 
Martereau, mais à « jouer» et à scruter 
les vilains points noirs sur le beau vi-
sage de la relation humaine, c’est ju-
bilatoire.

J’ai déjà mis en scène, par deux fois, 
un texte de Nathalie Sarraute, Pour un 
Oui ou pour un Non, (dans les années 
1990 et en Guyane en 2014). J’ai eu la 
chance de la rencontrer en 1995 ; elle 
ne réservait jamais les droits sur ses 
textes, elle demandait seulement de 
respecter la distribution « en genre et 
en nombre ».

Stéphane Godefroy

INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE



PROPOS DE NATHALIE SARRAUTE

Pendant très longtemps, j’ai pen-
sé qu’il ne me serait pas possible 

d’écrire pour  le théâtre. Ce n’est pas 
que le théâtre n’ait exercé sur moi, dès 
ma jeunesse, une profonde influence. 
Mais il me semblait que le dialogue 
de théâtre était incompatible avec ce 
que je cherchais à montrer, avec ce 
que je me suis toujours efforcée de 
montrer dans mes romans et dans 
mon premier recueil de textes brefs, 
intitulé Tropismes : c’est-à-dire des 
mouvements intérieurs ténus, qui 
glissent très rapidement au seuil de 
notre conscience, des mouvements 
qui ne sont pas (contrairement à ce 
qu’on a dit) tels qu’ils apparaissent 
à l’origine : de mous déroulements, 
de vagues grouillements, mais tels 
que je les montre dans mes livres : 
des mouvements précis, des petits 
drames qui se développent suivant 
un certain rythme, un mécanisme 
minutieusement agencé où tous les 
rouages s’emboîtent les uns dans les 
autres. Ces actions dramatiques in-
térieures aboutissent, au dehors, au 
dialogue.

Le dialogue en est l’affleurement. 
Un dialogue volontairement ba-
nal, d’apparence anodine, porte ces 
mouvements au dehors, mais en les 
masquant. Il en est comme la pointe 
mouchetée.

Les personnages se sont mis à dire 
ce que d’ordinaire on ne dit pas. 
Le dialogue a quitté la surface, est 
descendu et s’est développé au ni-
veau des mouvements intérieurs qui 
sont la substance de mes romans. 
Il s’est installé d’emblée au niveau 
du pré-dialogue. Mais ce dialogue 
conserve, malgré sa plongée dans 
les zones interdites et obscures où il 
se déploie, la forme du dialogue or-
dinaire, celle dont on se sert dans la 
vie « courante ».

Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de com-
muniquer aux autres et de vivre sous 
leurs yeux, avec eux, ces mouve-
ments intérieurs, de les convaincre, 
de les appeler à l’aide, et pour cela il 
faut se servir du seul langage qu’ils 
puissent aussitôt comprendre, le 
langage quotidien. Ensuite parce 
qu’il faut que le spectateur, ou l’au-
diteur, comme les personnages, par-
ticipe immédiatement à cette expé-
rience, qu’il s’y retrouve chez lui.

Il faut que dans ces fonds ou, si l’on 
veut, ces bas-fonds, on se sente 
le plus possible comme un pois-
son dans l’eau. Il faut que l’insolite 
prenne un air d’évidence, qu’il ait la 
force de conviction d’une expérience 
quotidiennement vécue par chacun 
et dont rend compte le langage quo-
tidien.



Si la forme employée était insolite, 
le spectateur ne pourrait pas revivre 
aussitôt ces drames qui, dans la vie 
réelle, sont confusément et globale-
ment pressentis. Il faut que la sen-
sation, le ressenti, passe vite, ait une 
force d’impact immédiate, porté par 
des mots familiers.

De plus il me semble que, pour les 
spectateurs auxquels je m’adresse, 
ce contraste entre le fond insolite 
et la forme familière donne à ces 
mouvements, d’ordinaire cachés, 
un caractère plus dramatique, plus 
violent. Et aussi, parfois, il produit 
un effet comique, un effet d’humour. 
L’insolite, enrobé dans du connu, du 
familier, fait rire. J’aime rire parfois 
moi-même en écrivant.

Quant au sujet, il est chaque fois ce 
qui s’appelle « rien ».

Nathalie Sarraute



Nathalie Sarraute (Nathalie Tcher-
niak), c’est un siècle d’écrivain. 

Née en 1900, disparue en 1999, elle 
a littéralement traversé le XXe siècle.  
Elle voit le jour à Ivanovo en Russie.

Au début des années 20, elle étudie 
la chimie, et l'histoire à Oxford, la so-
ciologie à Berlin et commence des 
études de droit à Paris, dès 1922, où 
elle rencontre Raymond Sarraute avec 
qui elle se marie en 1925. Elle devient 
avocate au barreau de Paris, d'où elle 
est radiée en 1941.

Tropismes paraît en 1939, après avoir 
été refusé par Gallimard et Grasset.

1948 est l'année de parution de Por-
trait d'un inconnu avec une préface 
de Jean - Paul Sartre.

Elle n'écrit du théâtre qu'à partir de 63 
ans, Le Silence (!) pièce écrite pour la 
radio.

Nathalie Sarraute meurt le 19 oc-
tobre 1999 à Paris.

Définition des tropismes par Sar-
raute:

« Ce sont des mouvements indéfinis-
sables, qui glissent très rapidement 
aux limites de notre conscience; ils 
sont à l'origine de nos gestes, de nos 
paroles, des sentiments que nous 
manifestons (...) ils me paraissent 
encore constituer la source secrète 
de notre existence (...)

Leur déploiement constitue de vé-

BIOGRAPHIE DE NATHALIE SARRAUTE



Né touche à tout-bon à rien, bouge 
partout-va nulle part. Tente de 

transformer une instabilité chronique 
en disponibilité souriante.
Y parvient parfois…

Responsable artistique de Baltring'& 
Cie. Coordinateur artistique de l'Es-
cabeau Pépinière Théâtrale et pro-
grammateur du Festival de l'Esca-
beau. Créateur-directeur de la Cie 
Faust en Brenne et du "faustival" de 
théâtre en Brenne, de 1989 à 1998.

Metteur en scène et comédien,  il 
vient de mettre en scène, en 2014, 
Pour un Oui ou pour un Non, de la 
même Nathalie Sarraute (produit 
par la Compagnie de l'Homme aux 
semelles de vent, avec le soutien 
de la DRAC et le Conseil Régional de 
Guyane) et Boldo Mélok, un rêve de 
chien, de Paul-Albert Rudelle.

Il a à son actif une vingtaine de mises 
en scène dont La Vision de Barontius 
d’après un texte anonyme du 7ème 
siècle qu’il trahit du latin et adapte 
librement,  Le Confecial (messes 
basses érotiques), L’Alchimiste de 
Ben Jonson, La Vie est un Songe de 
Calderon, Brave Soldat Chveik de 
Jaroslav Hasek, Faust en Brenne de 
Stéphane Godefroy…

Collaborateur artistique de Pierre 
Pradinas au CDN du Limousin, (L’En-
fer, Fantômas Revient, Le Conte d’Hi-
ver et Mélodrame(s), Oncle Vania) 
Membre de la Cie des Lecteurs pour 
les mille lectures d’hiver en Région 
Centre.

LE METTEUR EN SCÈNE

Stéphane Godefroy



Chloé Bourgois est comédienne, 
elle suit un cursus universitaire 

en Arts du spectacle (Paris III) et se 
forme à l’école du Samovar fondée 
par d’anciens élèves de Jacques Le-
coq.

Elle est co-fondatrice de la Cie Canon 
qui développe un travail autour du 
clown au féminin. La dernière créa-
tion, Sérial tulleuses date de 2013.

Clown en milieu hospitalier dans le 
cadre de culture à l’hôpital avec le 
Théâtre du vivant.

Elle a créé des spectacles avec la Cie 
Puzzle Centre, L'Embardée, Cie L'in-
truse, Cie des Voyageurs éphémères, 
le Théâtre du Cormier...

En 2014 elle crée son premier spec-
tacle jeune public Histoire de Julie qui 
avait une ombre de garçon.

Lectrice de la Cie des lecteurs des 
mille lectures d'hiver.

LES COMÉDIENS

Chloé Bourgois

Olivier Chardin

Après avoir longtemps sévi dans 
le monde du théâtre amateur, 

Olivier Chardin se décide à suivre 
une formation professionnelle au 
STUDIO 34 de Philippe Brigaud. 

C’est en 1995 qu’il rencontre le 
Théâtre de l’Escabeau où il incarne 
Peter dans La Cuisine d’Arnold Wes-
ker. Il intègre alors la troupe et y 
jouera par la suite les auteurs les 
plus divers : Molière, Beckett, Hugo, 
Brisville, Feydeau ou Tchékhov, et 
bien d’autres, et mettra en scène 
Courteline. 

Il participe également à de nom-
breux spectacles jeune public, et 
appartient un temps à la Compagnie 
des lecteurs des mille lectures d’hi-
ver organisées par la Région Centre, 

Par ailleurs il s’occupe de la mise 
en scène de deux compagnies ama-
teurs de la région. 
Il est aussi l’un des animateurs de la 
nouvelle Ecole de Théâtre   de l’Esca-



F ormé au conservatoire d’art dra-
matique de Marseille puis à l’Uni-

versité Internationale du Théâtre 
dirigée par André Perinetti, où il ren-
contre Jorge Lavelli, Jérôme Savary 
et Alfredo Arias.

En 1970, il crée la première compa-
gnie de théâtre de rue. 

Sa carrière de comédien se poursuit 
alors et il joue jusqu’à ce jour sur les 
plus grandes scènes dans une cen-
taine de spectacles, notamment : 
au Palais des papes en Avignon 
(1978/79) avec Benno Besson, 
Théâtre de l’Est parisien avec Guy 
Retoré, Théâtre 71 de Malakoff avec 
Pierre Ascaride (de 1989 à 1994), 
Théâtre Ste Anne de Bruxelles avec 
Philippe Van Kessel, à l’Opéra Bas-
tille avec Alfredo Arias (1994/95), à 

l’Espace Pierre Cardin avec Georges 
Wilson (1998/99), Théâtre des 
Bouffes du Nord avec Lambert Wil-
son (1995), TNP de Villeurbanne (de 
1999 à 2007) et Théâtre de l’Odéon 
(2001) dans des mises en scène de 
Roger Planchon avec qui il se produit 
à l’étranger (Lisbonne, Montréal, Bu-
dapest, Rome, Milan...).

Au cinéma, il tourne dans Rendez 
vous au tas de sable de Richard Go-
tainer, La reine blanche de Jean-Loup 
Hubert, L’envol de Steve Suissa et, 
plus récemment, dans La fille coupée 
en deux de Claude Chabrol.

A la télévision il tourne dans Le coup 
du lapin film de Didier Grousset et  Le 
grand Charles réalisé par Bernard 
Stora.

Denis Benoliel





F : Vous avez besoin de moi ?



L’ESCABEAU PÉPINIÈRE THÉÂTRALE 

L a ferme modèle de Rivotte bâtie à 
la fin du XIXe siècle pour accueil-

lir jusqu’à 300 têtes de bétail, a lais-
sé place depuis 30 ans à une autre 
activité, le théâtre, et depuis peu, à 
un théâtre modèle, c’est à dire une 
forme nouvelle de pratique théâtrale.

Le théâtre de l’Escabeau est situé à 
2 km à l’est de Briare, il a pour ligne 
frontalière la Loire, dernier fleuve 
sauvage d’Europe. On y accède ai-
sément en train depuis Paris, l’auto-
route A77 s’y regagne en 3 minutes.

L’Escabeau paraît loin de tout mais 
reste accessible à tous. Il permet 
une immersion salutaire aux équipes 
artistiques en période de création, il 
a surtout pour les primo-visiteurs/
spectateurs, un pouvoir de séduction  
assez exceptionnel qui fait lâcher un 
«ouah !!!» admiratif aux plus renfro-
gnés.

Nous avons récemment entrepris 
la réorganisation structurelle du 

théâtre en créant trois compagnies 
indépendantes et complémentaires, 
l’une exclusivement professionnelle, 
la deuxième amateure et la troi-
sième enfin, celle qui nous rappelle 
que «l’avenir dure longtemps», axée 
sur la jeune création.

C’est donc l’ensemble de la pratique 
théâtrale que l’on veut y représen-
ter. Mais pas que : lieu de vie aussi, 
de rencontres, d’évènements pour 
amener le public, le citoyen surtout, 
dans ce phalanstère qui interroge le 
rapport aux arts et au monde.

Enfin, que chacun trouve un lieu de 
liberté, d’ouverture et d’exigence, qui 
l’aide un peu à se tenir debout.

  
  Stéphane Godefroy 
                      coordinateur artistique

L’Escabeau, pépinière théâtrale, 
lieu de vie et 
de mixité artistique
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