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L'âme rongée par des foutues idées sidère par son audace formelle. Porté par la voix de Lucie
Leclerc, conteuse de la colère qui gronde ou témoin saisi par le cynisme des dominants, c'est une
envoûtante danse de vie et de mort qui prend chair dans cette pénombre subtilement créée par
Gauthier Ronsin […] On se plaint que les arts ne soient pas assez à l'écoute politique de leur
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Rarement un texte n'aura résonné autant avec l'actualité. La vie est au cœur de la motivation de
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Le plateau noir et nu se fait cellule sombre et désert des possibles, espace-temps immortel au
carrefour des époques. Comme un rendez-vous des générations, une faille qui ne demande qu’à
être écartelée.
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Plus proche du discours d'un groupe d'action directe que de Nuit Debout, la voix de la colère est ici
canalisée par un spectacle à haute portée révolutionnaire et subversive.
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L’âme rongée par de foutues idées, créée en février, sublimée par l’actualité, porte donc un
questionnement aigu, fervent et enivrant sur les limites, les conditionnements, les frontières, les
étapes, les franchissements, et s’étonne/s’émerveille/s’émeut de la fièvre des luttant-es, qui
traverse les époques comme une éclatante maladie atemporelle, qui rend vivant-es.
Matthias Claeys-Dez, 13 mai 2016, J’ai vu ça ……………………………………………………………………………. p. 9
Entre utopies étudiantes et tétanie politique, rumeurs, spéculations et divers rebondissements, le
réalisme du texte et de la mise en scène sont saisissants.
Marin de la Rochefordière, 12 mai 2016, La Péniche ………………………………………………………………. p. 10
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8 mai 2016
Monologue dramatique écrit et mis en scène par Guillaume Lambert interprété par Lucie
Leclerc.
Difficile de rendre compte de ce flot de mots, de ce flux d'idées... "L'âme rongée par des foutues
idées", c'est d'abord un vers, à un mot près, d'une chanson très forte de Léo Ferré, "Les
Anarchistes", qu'on peut entendre dans cet album noir enregistré en public dans lequel chaque
propos acéré suscite des applaudissements nourris.
On est en 1969, juste après les "événements de mai" et dans la pièce de Guillaume Lambert, qui
n'est pas datée ni située, on pourrait très bien être à cette époque charnière où Pompidou a ou va
succéder à De Gaulle.
Dans son pays imaginaire, qui ressemble beaucoup à cette époque où la France a un pouvoir fort
affaibli, une opposition plus syndicale que politique qui se substitue à une gauche éparse, il y a une
troisième force : la rue. Une rue où bruit l'utopie d'une jeunesse en effervescence.
Ici, elle est incarnée par une jeune femme protéiforme qui va et vient, infiltrée dans les sphères
étatiques en supposée décomposition et les lieux de révolte qui s'imaginent en avant-garde
révolutionnaire...
Ce qui est remarquable dans le travail de Guillaume Lambert, c'est qu'il condense ce temps
éphémère du gauchisme qui a le vent en poupe et qu'il lui ajoute les interrogations d'aujourd'hui.
Par moments, on pourrait se croire en direct de la "Place de la République".
Sous-titré "thriller politique", "L'âme rongée par des foutues idées" sidère par son audace formelle.
Porté par la voix de Lucie Leclerc, conteuse de la colère qui gronde ou témoin saisi par le cynisme
des dominants, c'est une envoûtante danse de vie et de mort qui prend chair dans cette pénombre
subtilement créée par Gauthier Ronsin. Ira-t-on vers la lumière d'un monde nouveau ou replongerat-on dans le noir des forces obscures ?
Sur cette scène où le sol est encombré de tracts, y aura-t-il de la place pour dessiner à la craie les
belles choses de l'imagination ou simplement les slogans manichéens annonçant la victoire de la
haine ?
On se plaint que les arts ne soient pas assez à l'écoute politique de leur époque. "L'âme rongée par
de foutues idées" est l'expression du contraire. On y sent le vent d'une époque finissante.
Symptôme sans démagogie, ce spectacle n'assène pas sa vérité ni n'est à la traîne de l'ère du
temps.
C'est une vraie proposition artistique qui ne doit pas se lire au pied de la lettre, mais interroger.
Longtemps on gardera en tête la fragilité bien tempérée de Lucie Leclerc et les échos de la parole
de Guillaume Lambert. Une belle parole théâtrale dont on attend déjà avec impatience les futures
métamorphoses.
Philippe Person
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L'AME RONGEE PAR DE FOUTUES IDEES
- Une issue pour la Révolution 9 mai 2016
Le sous-titre de la pièce, "thriller politique",
annonce bien la couleur : le spectateur va vivre
les tenants et les aboutissants d'un soulèvement
populaire dans un pays fictionnel que l'on
suppose occidental et qui ressemble, en bien des
aspects, à la France.
Pour nous guider dans ces eaux tumultueuses,
Lucie Leclerc incarne une révolutionnaire
viscérale, infiltrant le système pour tenter de
l'abattre. Elle l'a bien compris : il faut se fondre
dans la masse, au plus profond, afin que
l'explosion soit le plus intense. Sa cible ? Le
cabinet du Président en place. Elle est chargée
par lui d'espionner, traîner dans les rues et
d'identifier les meneurs de la révolte en cours.
Les rebondissements sur plusieurs mois, les
défenses d'un système moribond nous
conduisent à une issue inattendue : ici, les opprimés gagnent à la fin.
Rarement un texte n'aura résonné autant avec l'actualité. À l'heure où les habitués des mouvements
alternatifs investissent la place de la République chaque soir, on entend dans ce spectacle écrit et mis
en scène par Guillaume Lambert une fibre révolutionnaire véritable. Telle une partie d'échec, l'analyse
des coups portés par chaque camp est pertinente et bien lisible, sans pour autant virer à la leçon de
science politique rébarbative. La vie est au cœur de la motivation de cette espionne qui laisse peu de
place à l'idéalisme, le théâtre vient ici en aide à la réalité pour lui rappeler que celle-ci pourrait
davantage assumer sa part d'ombre et de violence.
Hadrien Volle
L'Âme rongée par de foutues idées, de et mise en scène par Guillaume Lambert, avec Lucie Leclerc.
La Manufacture des Abbesses, 7 rue Véron, 75018 Paris, 01 42 33 42 03
Jusqu’au 19 juin
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L’âme rongée par de foutues idées
CRITIQUES THÉÂTRE

Piqûre de rappel
Par Léa Coff
19 mai 2016

Article publié dans I/O papier du 20/05/2016

C’est l’histoire d’une jeunesse en quête de justice et d’égalité, d’une jeunesse fatiguée des jeux de
pouvoir qui brûle de reprendre son destin en main. C’est une jeune femme qui s’enfonce dans la
noirceur du désir de vengeance, c’est un jeune homme qui meurt sous le feu de l’ordre, c’est une
foule en délire, exaltée par l’espoir d’un nouveau monde. Seule en scène, Lucie Leclerc incarne les
différents visages de la révolte avec une énergie communicative et une force vive, incandescente. Le
plateau noir et nu se fait cellule sombre et désert des possibles, espace-temps immortel au carrefour
des époques. Une réflexion on ne peut plus d’actualité qui remet les choses à plat.
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THEATRE – Gazette Debout a été invitée à la Manufacture des Abbesses pour assister à la représentation de
« L’âme rongée par de foutues idées », une pièce écrite et mise en scène par Guillaume Lambert et qui devait nous
intéresser « tant elle résonne avec le mouvement Nuit Debout ».
La salle est plongée dans la pénombre; une femme, seule sur scène, déplace fiévreusement des papiers. Certains
sont éparpillés dans les travées, ce sont des tracts, des articles de presse, des discours. La sono crache des bouts
d’interviews, de débats, de pensées politiques. Nous sommes comme plongés dans cette âme rongée, dans l’esprit
torturé du militant éclairé.
Le verbe vient ensuite, dans un éloge de l’homme providentiel dont rêve la France et sa Ve République, en
l’occurrence Ducastelli, président fictif à mi-chemin entre De Gaulle et Hollande. Mais cette femme toujours seule,
qui passait un entretien pour entrer au cabinet du conseiller Macquart, nous l’avoue très vite : elle est là pour
infiltrer le pouvoir qui, ensuite, l’envoie infiltrer l’AG des étudiants de l’Université. Elle est donc agent double, ou
triple puisque nous ne saurons jamais vraiment pour le compte de qui elle travaille; elle est au plus près du pouvoir
et des manifestants, du public et du texte, elle jaillit, elle vacille, elle doute, elle s’enflamme, elle est l’ange de la
révolte.
Elle sera le fil rouge de ce thriller politique, qui nous emmène des amphis de l’Université aux salons du Palais
présidentiel en passant par les pavés des manifestations, du cœur de la révolte à son enlisement, du souvenir de Mai
68 et des premiers jours de Nuit Debout à l’horizon du changement, à cet instant où tout est possible, où
personne ne peut prédire ce qui se passera, où « le seul obstacle, le seul juge, c’est nous-mêmes ».
Comme l’auteur et metteur en scène de ce seul-en-scène, Guillaume Lambert, me le rappelle à la sortie de la
représentation, l’Histoire bégaie; aussi sa pièce n’est-elle pas contextualisée. On pense évidemment à Mai 68 et à
Nuit Debout, mais on pourrait tout aussi bien être dans la Tunisie du Printemps arabe, l’Italie des Années de
plomb ou la Grèce des années 60 qui inspira Z à Costa-Gavras, car la révolte, dans le monde moderne, suit toujours
le même schéma. Les étudiants qui croient encore à la démocratie débattent, les autres montent des barricades pour
affronter la police ; les politiciens qui se réclament de la République cherchent le compromis, les autres montent un
Service d’Action pour affronter les casseurs.
Et au milieu, cette femme – incarnée par Lucie Leclerc, habitée – accablée, rongée, par son omniscience, qui nous
décrit entre désespoir et espérance, cynisme et idéalisme, l’effondrement simultané de la révolte et de la
République.
« L’âme rongée par de foutues idées » est à la fois une leçon d’histoire et un exercice de prospection pour les
militants de Nuit Debout. Écrite avant même que ne soit présenté le projet de loi El-Khomri qui a mis le feu aux
poudres, la pièce pourrait être un cours, magistral, sur la révolte, ses causes et ses écueils, et sur le pouvoir,
son idéal et ses travers.
Elle est à mettre entre toutes les mains, celles des indécis et des déçus de Nuit Debout, celles des jusqu’au-boutistes
anarchistes ou socialistes, celles des riverains et des bourgeois. Elle est le sursaut d’énergie qui manque aux
militants épuisés par deux mois de lutte continue, elle est l’étincelle qui fait passer de la télé aux pavés, elle est la
flamme qui éclaire l’actualité pour les aveugles et les parents inquiets. Elle est la réponse essentielle, nécessaire,
du théâtre aux chaînes d’info et elle n’est à rater sous aucun prétexte.
« L’âme rongée par de foutues idées », écrit et mis en scène par Guillaume Lambert, avec Lucie Leclerc, le jeudi,
vendredi, samedi à 21h et le dimanche 17h à la Manufacture des Abbesses, Paris, jusqu’au 19 juin.
SEBASTIEN NOVAC, le 31 mai 2016
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Talkin bout a revolution
Par Léa Coffineau
17 mai 2016
C’est l’histoire d’une jeunesse en quête de justice et d’égalité, d’une jeunesse
fatiguée des jeux de pouvoir qui brûle de reprendre son destin en main. Inspiré
des colères de Mai 68 et des révoltes étudiantes, ce seule-en-scène sombre et
tourmenté tombe à point à nommé. L’histoire se répèterait-elle ?
Quand Guillaume Lambert (auteur et metteur en scène) et Lucie Leclerc (comédienne) se sont rencontrés autour
de la création de ce « thriller politique », Nuit Debout n’était pas encore née. Lambert souhaitait écrire au plateau
sa fascination pour l’engagement politique, son effet addictif sur l’être humain, sonder ses affres et ses joies.
Heureusement, l’actualité a vite rattrapé la pure réflexion philosophique. L’introspection existentielle de l’étudiant
en Sciences Po est sauvée par les vibrations électriques de l’espoir énervé qui gronde. C’est dans les vapeurs d’une
révolte naissante, dans une atmosphère d’insurrection populaire grandissante qu’est né ce cri d’une jeunesse
suffocante, en proie à des démons bien plus sombres que des policiers en armures.

© Lucine Charon

C’est une jeune femme qui s’enfonce dans la noirceur du désir de vengeance, c’est un jeune homme qui meurt
sous le feu de l’ordre, c’est une foule en délire, exaltée par le désir commun d’un nouveau monde. Seule en
scène, Lucie Leclerc incarne les différents visages de la révolte avec une énergie communicative et une force
vive, incandescente. Elle fait respirer la densité étouffante du texte avec un talent remarquable. Le plateau noir et
nu se fait cellule sombre et désert des possibles, espace-temps immortel au carrefour des époques. Comme un
rendez-vous des générations, une faille qui ne demande qu’à être écartelée. L’âme rongée par de foutues idées pose
la question de la nécessité de tout détruire pour mieux recommencer. Mais recommencer quoi ? Serions-nous
condamnés à toujours répéter les mêmes erreurs ?
Une réflexion plus que nécessaire en ces temps troubles qui nous fait entendre les paroles de Léo Ferré d’une
oreille touteneuve :
« Ils se tiennent bien bras dessus bras dessous
Joyeux et c’est pour ça qu’ils sont toujours debout. »
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L'âme rongée par de
foutues idées
Guillaume Lambert nous propose une réflexion très actuelle sur le pouvoir et ses crises, il offre
une sortie aux discours habituels du pacifisme politiquement correct ou des décisions musclées
du pouvoir… Une vision scénique des mondes en lutte.

Lucie Leclerc incarne l'héroïne – et tous les autres personnages. Dans les premiers instants, on la voit
passer un entretien auprès d'un inconnu. Elle loue la figure providentielle du président en place. Sa
soumission feinte lui permet d'être recrutée par l'homme de confiance du dirigeant qui compte sur
elle pour espionner les principaux acteurs d'une révolution en cours. Seule en scène, elle va passer des
arcanes du pouvoir aux groupes d'étudiants anarchistes et à l'écoute d'une population opprimée prête
à tout pour changer le monde dans le fracas d'un grand « Printemps de la colère ».
Le décor déborde dans le théâtre. Depuis le hall, le sol est tapissé d'articles imprimés, les papiers
rassemblés par l'héroïne. Un titre en grandes lettres accroche à plusieurs reprises notre regard :
« APPEL À LA VIOLENCE », en fond, avant que le spectacle débute, les bruits d'une insurrection
populaire sont entrecoupés de commentaires. Le cadre scénique, pourtant modeste, prolonge
l'ambiance : les lumières sont belles et les idées de mise en scène de Guillaume Lambert – également
auteur du texte – rendent certaines images d'autant plus éloquentes. On jubile lorsque la comédienne
illustre en pratique le résultat d'une sécurité accrue au détriment de la liberté fondamentale : assise
sur l'accoudoir entre deux spectateurs, elle marque corporellement la diminution d'espace vital.
Ce personnage n'est pas pour autant moralisateur ou agressif, encore moins la tenante d'un discours
politique. Elle est le vecteur scénique pour illustrer les mondes en lutte. On est dans l'intimité des
deux camps, des cabinets feutrés d'un palais présidentiel aux amphithéâtres d'universités en passant
par les entreprises qui séquestrent leurs dirigeants. On voit le pouvoir heureux que les lycéens
bloquent leurs propres établissements, car au moins ils ne sont pas dans la rue à chercher
l'affrontement. On suit la peur qui peut changer de camp en fonction de l'actualité quotidienne. Les
mécanismes qui font de la dérive autoritaire du pouvoir un nœud coulant autour des populations et
ne laisse que la radicalité comme option.
« En tuer un, les éduquer tous », plus proche du discours d'un groupe d'action directe que de Nuit
Debout, la voix de la colère est ici canalisée par un spectacle à haute portée révolutionnaire et
subversive. Pleinement en phase avec l'actualité, il offre une sortie aux discours habituels, du
pacifisme politiquement correct aux décisions musclées du pouvoir. Du pur théâtre social imaginé par
une jeune plume, « L'âme rongée par de foutues idées » rappelle que le changement n'est pas juste
une affaire de mots.
Par Hadrien Volle
le 10 mai 2016
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13 mai 2016 • Matthias Claeys-Dez
Spectacle de Guillaume Lambert, avec Lucie Leclerc / Manufacture des Abbesses / jusqu’au 19 juin 2016
Dans un pays où l’autorité gouvernementale se débat avec la brutalité d’un animal à l’agonie, où l’opposition
portée par les syndicats ne fait preuve que de calculs et de tractations, où la rue est prise d’assaut par celles et
ceux qui ne peuvent contenir leur colère et leur besoin viscéral de changement… Ça rappelle des choses,
certaines éloignées historiquement et géographiquement, d’autres dans lesquelles on nage ici et maintenant.
Dans un monde comme ça, qui ne sera ni nommé ni daté mais dont les références sont transparentes, une
actrice livre la performance de l’engagement, du continuum de la colère, des discours, des stratégies, de la
violence, des envies d’en finir, des velléités d’en tuer un pour éduquer tout le reste.
La pièce, nommée d’après Léo Ferré (Les Anarchistes), est sous-titrée, à raison « Thriller politique », et c’est
grâce à cette forme narrative/fictionnelle qu’elle réussit à éviter le dogmatisme, à porter un regard fiévreux et
interrogatif sur ce qui anime quand on décide que rien ne vaut d’être vécu dans le monde tel qu’il est, que l’air
est trop irrespirable, il faut ouvrir les fenêtres pour que le vent entre et déblaie tout, quoiqu’il en coûte. La
source essentielle, le moment clé qui inspire et irrigue le spectacle de Guillaume Lambert dans le texte comme
dans la mise en scène et en lumière, c’est mai 68, source qui a le mérite de parler à un inconscient collectif en
même temps qu’elle présente le risque d’amoindrir l’âpreté du questionnement, créant une enceinte historique
rassurante de laquelle il pourrait être vertigineux de se détacher… Malgré des références parfois un peu trop
appuyées, le spectacle, son énergie, sa manière d’intégrer les regards, de jouer et de parler à la fois, ne manque
pas sa cible. Porté par Lucie Leclerc, qui fait preuve d’une intensité et d’une précision captivantes, le texte
varie les adresses, ouvre et ferme le quatrième mur, interroge directement, cite les dialogues, narre l’action…
Tout s’emmêle et se déplie à l’envi, l’actrice est toujours juste, percutante, l’humour effleure, les prises à
partie du public sont d’une efficacité remarquable ; et le fait qu’une femme porte cette histoire comme
un refus de l’image encore bien ancrée du masculin comme vecteur de la lutte, comme un hommage (peut-être
involontaire, qu’importe), aux émeutières, aux tricoteuses, aux Rosa Luxembourg, Louise Labbé, Angela
Davis et consoeurs, est parallèlement (peut-être paradoxalement) un moyen simple et fort d’universaliser le
propos de l’engagement, et dire la capacité de chacun.e d’en être à la fois l’instrument et le conducteur/la
conductrice.
L’âme rongée par de foutues idées, créée en février, sublimée par l’actualité, porte donc un questionnement
aigu, fervent et enivrant sur les limites, les conditionnements, les frontières, les étapes, les franchissements,
et s’étonne/s’émerveille/s’émeut de la fièvre des luttant.es, qui traverse les époques comme une
éclatante maladie atemporelle, qui rend vivant-es.
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12 mai 2016 par Marin de la Rochefordière
« Avant d’entrer à Sciences po, je faisais du théâtre, en amateur. En première et en deuxième
années, j’ai eu la chance de continuer à jouer grâce aux ateliers artistiques. Cela a entretenu ma
passion ! Et au moment du master, j’ai choisi d’en faire mon métier. » Diplômé du master Affaires
Publiques section culture en 2015, Guillaume Lambert fait partie des rares élus à être passés de
Sciences Po…à la scène. Sa pièce L’âme rongée par de foutues idées est aujourd’hui à l’affiche de
la manufacture des Abbesses.

Mai 68 comme source d’inspiration
En une heure de temps, Guillaume Lambert nous plonge au coeur d’une contestation
sociale dont la ressemblance avec Mai 68 est frappante. « On a créé une époque et un lieu
inconnu. On a pris des libertés sur les événements », nuance tout de même l’ancien sciences piste.
Sur fond de bruitages de séries policières, d’extraits sonores de manifestations et de bulletins
d’informations télévisés, la tension de cette création artistique est palpable.« On attend le
moment de faiblesse pour frapper, frapper fort, pour dévorer le président », « nous sommes à
l’aube d’un bouleversement politique dont personne ne peut prédire l’issue », entend-on ainsi.
La défiance et l’exaspération vont croissantes alors que la répression policière des manifestations
se durcit. « Il faut leur faire commettre la brasure qui embrasera le pays » s’exclament certains
leaders étudiants. Entre utopies étudiantes et tétanie politique, rumeurs, spéculations et
divers rebondissements, le réalisme du texte et de la mise en scène sont saisissants.
Le spectateur, lui, est emporté par l’élégant jeu de lumières de Gauthier Ronsin, un ami d’enfance
du metteur en scène, et par le talent de l’unique comédienne, Lucie Leclerc. Dans ce thriller
politique mené au pas de charge, sombre, angoissant, son visage change sans cesse : Conseillère
du Premier ministre le jour, leader étudiante la nuit.

Quelle réflexion politique ?
L’âme rongée par de foutues idées invite à interroger de grands classiques des sciences
politiques. Est-il légitime d’être gouverné par des élites ? Que faire face à l’inertie sociale et
politique ? Comment cette société crée-t-elle du conflit qui peut nous ronger jusqu’à notre plus
profonde intimité ?
Au moment de la rédaction de la pièce, à l’été 2015, jamais son auteur n’avait pensé qu’elle
puisse être jouée en parallèle de Nuit Debout. « Si le spectacle semble si actuel, c’est bien que
ces questions ne sont pas si simples, et qu’il est nécessaire de continuellement les réinterroger.
Nuit Debout nous a fait réfléchir et nous a poussé à réécrire certains passages. J’espère que le
spectacle ouvrira un dialogue avec les spectateurs », souligne ainsi Guillaume.
En témoigne ce moment où l’actrice s’assoit entre deux spectateurs, avant de déclarer d’un ton
cynique « Là, vous voyez vous avez un peu plus de sécurité, mais un peu moins de liberté. » Sans
prétendre à donner un cours d’histoire ou de philosophie politique, c’est bien toute la force du
théâtre que de se servir de situations fortes pour laisser le spectateur se remettre en question.
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CRITIQUES

L’âme rongée par de foutues idées de et par Guillaume
Lambert

Sous les pavés, l’ennui
Dans un pays décalque de la France de Mai 68, une espionne au service du gouvernement
doit infiltrer les mouvements étudiants qui entendent mener la révolte contre le pouvoir en
place. En dépit de son énergie, cette histoire qui sent déjà un peu le réchauffé peine à
apporter un discours neuf sur un sujet déjà amplement rebattu.

Dans un pays imaginaire, qui pourrait tout aussi bien être la France d’aujourd’hui à la différence
qu’il est dirigé par un tyran vieillissant, la révolte gronde. Une jeune femme estengagée par le
gouvernement pour aller infiltrer les mouvements qui depuis trois semaines et le début du
printemps se sont emparés de la fac’. Une fois sur place, notre espionne en herbe va petit à petit
opérer un retournement complet jusqu’à épouser la cause qu’elle est censée combattre en sousmain.
Pitch hyper-classique s’il en est, mais qui se double ici d’une réflexion sur la révolution, le pouvoir,
la révolte, le désir de transformation radicale d’une société “de castes” en panne. Questionnement on
ne peut plus actuel, bien que la pièce situe son action dans ce qui ressemble (un peu trop) à un
Mai 68 bis. Le Rhinocéros est souvent un peu sceptique face à un seul en scène, exercice qui requiert
quand même une capacité d’interprétation phénoménale. Ici, après des débuts hésitants, la
comédienne qui incarne pendant une heure tour à tour tous les personnages s’en sort extrêmement
bien, grâce à un flot alerte dans la voix, une diction saccadée, une énergie incroyable.
Impression mitigée
Malheureusement, en dépit de ses bonnes intentions, la pièce passe un peu à côté de son sujet et
peine à proposer un discours neuf. Les jeunes qui ne veulent pas tout sacrifier sur l’autel de la
réussite ? La confiscation du pouvoir par les élites ? Toutes ces questions sont on ne peut plus
actuelles. Pourquoi alors avoir choisi de le situer dans un simili–Mai 68, sur lequel tout a été dit
et écrit, plutôt qu’aujourd’hui ? Evidemment, la réflexion est intéressante mais comme on l’entend
même à un moment dans la pièce : “Je cause, je cause,…mais je ne fais rien”.
De plus, on est quand même loin du thriller politique annoncé. A la place, une pièce qui oscille en
permanence entre réflexions lancées à voix haute – la faute au seul en scène – et un format plus
classique, avec une intrigue et des personnages. Au bout du compte, la pièce nous laisse un peu sur
notre faim. Beaucoup de questions ont été posées sans apporter de réponses et l’intrigue ne tient pas
forcément ses promesses, comme si la pièce s’arrêtait au moment où l’action commençait à
s’envoler.
Qui plus est, le monologue du début, sur la pulsion autoritaire du peuple qui désire toujours un chef
au fond, laissait envisager un autre dénouement. Peut-être la dimension plus moderne aurait-il pu être
mieux exploitée, surtout que l’intrigue de départ n’est pas sans rappeler la France de 2016. Où sont
les allusions à l’état d’urgence, à Nuit Debout ? Les questionnements des personnages sont
évidemment fondamentaux – mais le sujet est convenu, déjà achi-revu. Difficile d’avoir une
pensée neuve sur ce sujet, même si on reconnaît la qualité d’écriture du texte. L’enthousiasme qui
a conduit à la création de cette pièce est perceptible mais le résultat reste en demi-teinte.
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De l’énergie mais peu d’inédit
Seul trait d’humour : les apprentis-révolutionnaires y sont gentiment moqués avec une scène
délicieuse où notre espionne débarque au milieu d’une “AG” où l’on débat le plus sérieusement du
monde du projet de créer un “potager révolutionnaire” pour que les étudiants soient autosuffisants. Le général Charles de Casteli dont il est question ici est évidemment un avatar de De
Gaulle. A la différence près que le président vieillissant – il a 78 ans, l’âge que le Général avait au
moment de Mai 68 – est un authentique dictateur qui prévoit, entre autres joyeusetés, d’arrêter les
étudiant leaders de la contestation pour les regrouper dans des stades un peu partout dans le pays.

Quand la pièce s’ouvre, il a d’ailleurs mystérieusement disparu avant de revenir, juste avant des
élections pour lesquelles : bref, le fil des événements de Mai 68 se déploie sous nos yeux, avec peu
ou pas de différences. Il est y compris question d’une sorte milice loyaliste appelée Service d’Ordre,
décalque du Service d’action civique (SAC) de sinistre mémoire, parce qu’il faisait la castagne pour
le gouvernement gaulliste en tapant de temps à autre du syndicaliste. Cerise sur le gâteau : le
président est bien évidemmentaccompagné d’un ministre de l’Intérieur évadé fiscal et expert en
barbouzeries.
En plus de ces facilités de narration avec des personnages stéréotypés, les fils narratifs sont
insuffisamment exploités. Malgré toute son énergie, la pièce peine quand même à apporter de
l’inédit, du nouveau. En ressort une impression de naïveté malgré une réflexion intéressante servie
par la mise en scène : si on place une chaise sur la scène et qu’y trône quelqu’un, forcément tout le
monde regarde dans la même direction, vers la scène, le pouvoir. Si on place la même chaise au
milieu de la foule, c’est cette même foule qui se regarde, se parle. Trouvaille scénique qui ne fait
que partiellement oublier l’aspect convenu du reste.
Avec qui y aller ? Votre ami de droite et/ou votre ami lecteur de Marx, qui sait, soyons fous. Ou
encore votre ami écoeuré par les AG interminables pour savoir si l’on doit voter à main levée ou à
bulletin secret le blocage de la fac’.
Crédit photo : Lucine Charon
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CE N’EST QU’UN DÉBUT, RECOMMENÇONS LE COMBAT
‘L’âme rongée par de foutues idées’. Mai 68 au théâtre,
interview de Lucie Leclerc et Guillaume Lambert. Publié le 4
mai 2016
Vous jouez le rôle principal de la pièce L’âme rongée par de foutues
idées, pourtant vous êtes loin d’être seule sur scène et les
références historiques se bousculent. Est-ce Mai 1968 qui est mis
en scène ou bien tout autre chose ?
Lucie Leclerc : Mai 68, c’était une base, nous avons lu beaucoup de livres, de documents, vu des
vidéos de l’époque pour nous imprégner de l’atmosphère. En 68, c’était un pays entier paralysé, le
gouvernement à l’époque débordé, l’urgence des situations, les paroles des étudiants, l’euphorie
dans les facultés.
Tous les documents, livres, vidéos et archives que nous avons trouvé nous ont inspiré pour des
personnages car évidemment, être seule en scène implique de passer d’un personnage à un autre,
et nous avons voulu les travailler dans la plus grande sincérité possible.
Être seule en scène et représenter une révolte, une manif, une foule, ça signifie s’imprégner d’autant
d’images pour essayer de les restituer dans le jeu et les rendre concrètes autant pour l’acteur que
pour le public.
Ensuite on a voulu se détacher progressivement de mai 68. Essayer d’élargir le propos et ne pas
simplement rester dans le théâtre documentaire.
Au vu des événements en France aujourd’hui, renouveler le propos. Être au plus près des enjeux
actuels.
Comment s’est construite cette pièce ?
Lucie Leclerc : On a beaucoup travaillé sur la solitude de ce personnage, ses souvenirs et on s’en
est progressivement détaché pour rentrer dans le concret et rendre la situation présente.
Le travail avec Guillaume, c’est être un acteur créateur. C’est difficile quand tu es seule au plateau,
parce qu’il faut tout convoquer en toi, tout chercher dans ton imaginaire et dans ton intériorité. Les
impros, c’est long et fastidieux, mais on écrit ensemble en fait, on cherche vraiment à deux et ça
laisse une grande marge de liberté et de foirage.
Je n’avais jamais travaillé de discours politiques avant ça, je n’avais jamais même réellement travaillé
de pièce politique en soi. Et travailler sur le personnage de l’infiltrée, c’est fou. Jouer avec autant de
sincérité les personnages tels que des militants ou des politiciens carrément réactionnaires est un
véritable challenge, car il faut les défendre tous pour qu’ils soient sincères et pour qu’on y croit. Mais
heureusement, nous avons pas mal de sources d’inspirations pour des personnages autour de nous
actuellement….
Guillaume travaille sur quelque chose d’épuré, une chaise, un micro, des lumières et la présence de
l’acteur. C’est un travail sur le texte aussi, car il est omniprésent dans cette pièce. On a attaqué
tardivement le texte écrit. Mais comme nous avons tout travaillé en impro auparavant, c’était plus
facile à incarner et à interpréter. Finalement on a créé à quatre mains une histoire à ce personnage,
on a dessiné une personnalité, et c’est un travail créatif incroyable.
Guillaume Lambert : Le propre des situations révolutionnaires, c’est de libérer la parole, comme on
peut le voir aujourd’hui. En travaillant à partir des années 68 françaises, on a voulu se confronter à la
densité de ces paroles politiques. Donc le spectacle donne effectivement une large place au texte.
Mais, il ne prime pas. La parole, ce n’est pas juste des mots, mais une situation qui la rend possible,
une émotion qui lui donne sa direction, une personne et son parcours qui influent sur son contenu.
Le travail en impro a servi à retrouver le concret de ces paroles que l’on a trouvé dans les livres ou
ailleurs. Trouver la situation suffisamment forte qui peut faire surgir un propos révolutionnaire ou
réactionnaire, selon les personnages du spectacle. Et pour faire exister ces situations, la musique, le
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son, les lumières, les costumes, tout cela participe à rendre possible la parole. On n’a pas cherché à
accumuler les éléments, mais trouver le juste minimum pour que Lucie puisse chercher la justesse
d’interprétation, et que le spectateur puisse imaginer le reste.
Tâche difficile, mais si vous deviez donner votre avis sur ce qui est pour vous le propos central
de la pièce ?
Guillaume Lambert : Difficile en effet, parce que le projet de base n’était pas de défendre ou d’illustrer
un propos, mais de raconter une fiction politique. Par contre, nous sommes partis de plusieurs
hypothèses que l’on avait envie de tester par le plateau. La première est contenue dans le titre,
emprunté à Léo Ferré. Le fait que les idées, la politique, tout cela touche à notre intimité. Qu’il n’y a
pas un individu privé et un individu public, mais une seule personne et un continuum entre son intimité
et la politique. Que les idées politiques, même chez les technocrates qui se disent les plus neutres
possibles, sont imprégnées de nos émotions, nos parcours, nos liens. Et qu’à l’inverse, même chez
les personnes qui se sentent éloignée par ces choses qui ne les concernent pas, tournées vers leur
intimité, les conditions sociales et politiques affectent directement leur intimité. C’est un parti-pris qui
n’est pas évident parce que lorsqu’on écoute le discours d’un politicien, cela nous semble tellement
éloigné de nous, qu’on ne voit plus trop comment on a pu se battre aussi violemment pour des idées
dans les années 70, ou même aujourd’hui dans d’autres pays. Mais justement, même cet ennui à
l’écoute de ces discours touche à notre âme, parce que nous ne sommes pas fait pour nous ennuyer
continuellement. Et ça s’accumule jusqu’à exploser d’une manière ou d’une autre.
Une deuxième hypothèse est celle de la nécessité du conflit. A la fois d’un point de vue historique, la
violence qui fait accoucher l’histoire, que d’un point de vue intime, seule manière de se sentir en vie.
C’est une question que l’on pousse à l’extrême avec ce personnage d’infiltré. Elle est traversée en
elle-même par le conflit puisqu’elle défend des positions complètement opposées. Et elle est entourée
par des conflits forts : un pays bloqué par la grève, une insurrection étudiante, le meurtre d’un militant,
l’enlèvement d’un cadre en représailles. On a cherché à faire exister sur la scène une véritable
expérience conflictuelle. Au début de l’écriture, où la colère sociale actuelle n’était pas présente,
c’était aussi une volonté presque cathartique. Quand l’ordre règne et qu’une chape de plomb semble
rendre tous changements impossibles, retrouver ce conflit apaise paradoxalement. Mais on pose
sincèrement la question, car une vie de conflits est aussi éreintante, comme ce personnage qui sort
lessivé de son engagement. En posant la question du conflit, et de la violence, cela permet au moins
d’en parler et de ne pas rendre ça lointain. De s’y habituer, voire s’y entraîner peut-être, parce que
les rapports de force ne vont pas disparaître, au contraire.
S’agit-il de discuter « d’engagement politique » ou bien au contraire de ne pas voir celui-ci
comme objet d’extérieur à la vie ?
Guillaume Lambert : Dans ce spectacle, on pourrait dire que l’engagement politique de ce
personnage est extérieur à la vie. Ce personnage d’infiltré est absolument plongé et rongé par la
question politique, à tel point que tout « le reste » de la vie est laissé dans l’ombre. J’ai voulu
questionné l’engagement politique par ce cas limite. A l’inverse de ma précédente pièce, Citoyens du
vent, ou l’on observait des personnages éloignés des enjeux politiques. Jusqu’à ce que les
événements extérieurs les atteignent directement.
Avec ces deux cas opposés, on définit en creux, effectivement, que l’engagement politique ne peut
pas être extérieur à la vie. Le personnage de L’âme rongée, qui vit dans une complète solitude,
échoue dans son projet. Vouloir faire de la politique, surtout révolutionnaire, tout seul, ça ne marche
pas. On a besoin de densifier nos liens, tous nos liens, amicaux, amoureux, locaux, de travail, pour
avoir un réel impact politique je pense. Dans un texte de la Gauche prolétarienne des années 70,
avant leur dissolution, les auteurs revenaient sur l’échec de l’enlèvement du cadre de Renault en
représailles de la mort de Pierre Overney, abattu devant les usines. Ils disaient notamment qu’on ne
met pas sa vie en jeu pour des idées sorties d’un livre. Que l’on est prêt à mourir pour ce que l’on a
construit, plus que pour des idées. Ils avaient en tête l’exemple des paysans du Larzac ou des Lips
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qui, bien qu’assez peu militants à la base, ont été à l’origine des mouvements sociaux les plus
originaux et les plus forts des années 70 françaises. Si ces mouvements ont eu un tel écho, c’est que
ces révolutionnaires se battaient pour leurs vies, en leurs noms. La politique, et la vie, c’était la même
chose. C’est bien pour ça que les années 70 ont été si explosives. Et c’est bien pour ça que nos
politiciens s’efforcent d’éloigner nos vies de la politique, à coup d’union européenne, de discours
économiques complexes, de fac-similé démocratique où seule une oligarchie a le pouvoir etc. Plus
cela nous semble éloigner, plus nous restons calme, à consommer tranquillement. Plus la politique
surgit dans nos vies, ce qui nous semblait être notre espace privé, plus on comprend que tout est
politique et que nous sommes déjà engagé malgré nous.
Imaginiez-vous en montant la pièce que la première, qui aura lieu le 5 mai, se déroulerait dans
une telle atmosphère de colère sociale ?
Guillaume Lambert : Non absolument pas. Après l’annonce du projet de loi travail, c’était incroyable
de voir à quel point l’histoire bégayait à nouveau. Tout concordait : une longue période d’ennui et de
lassitude face à la politique, un projet de loi, des AGs, des violences policières qui poussent toujours
plus de monde dans la rue… A se demander s’il n’y avait pas véritablement un infiltré au
gouvernement qui cherchait à réveiller la colère des gens… Et en même temps, même si c’est plus
simple de le dire après, c’était prévisible. Déjà parce que ces mouvements sociaux sont cycliques.
Avant ça c’était les retraites, avant le CPE, avant les retraites etc. C’est comme si ces mouvements
sociaux qui embrasent le pays pendant quelques semaines sont un passage nécessaire pour chaque
génération. Et surtout parce que l’on sent bien que l’horizon révolutionnaire est de plus en plus un
fait acquis pour beaucoup. Plein de signes le montrent : les révolutions arabes, occupy, les indignés,
l’Ukraine, les livres du comité invisible… Tout cela ne suffit pas à faire la révolution en France, mais
ça montre bien que le fait que tout va exploser, dans un sens ou dans un autre (révolutionnaire ou
fasciste), est un sentiment diffus chez chacun. Un sentiment qui surgit sporadiquement dans les
événements politiques. Et artistiques. Combien de spectacles sur le thème de la révolution ces
dernières années ! L’âme rongée en fait partie et j’espère que l’actualité nous permettra d’avoir un
véritable échange avec les spectateurs sur les questions que soulève le texte.
Propos recueillis par Léo Serge
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