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interprétation  olivier werner

direction d’acteur  urszula mikos

aide à la traduction  galina michkovitch 

espace  jan crouzet

Je parlais clairement, avec précision,  
en détachant mes phrases et en même temps  

je regardais l’aiguille de la montre et je me disais : 
Quand elle sera sur le six, je serai un assassin. 
Je racontais quelque chose de drôle et ils riaient ; 

et j’essayais de mémoriser les sensations  
d’un homme qui n’est pas encore un assassin  

mais qui va le devenir. 
La pensée, Feuillet 5
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une trilogie  
de l’enfermement

La pensée est le deuxième volet d’une 

trilogie de spectacles de FOR AGE  sur le thème 

de l’enfermement. Qu’il soit physique ou men-

tal, l’enfermement est un champ d’exploration 

scénique qui m’a régulièrement accompagné  

au cours de mes travaux d’acteur et de metteur-

en-scène. 

C’est une thématique qui a été pré-

sente dans mes premières mises en scène —  

Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck  

(1996), Les Revenants de Henrik Ibsen (1999),  

Les Perses d’Eschyle (2001).

C’est aussi dans des rôles importants 

que j’ai eu la chance d’interpréter que j’ai pu 

appréhender les enjeux de différentes traduc-

tions scéniques possibles de l’enfermement —  

Gaspard de Peter Handke mis en scène par  

Richard Brunel (2006), Saint Elvis de Serge  

Valletti mis en scène par moi-même (2008), 

Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès mis en 

scène par Christophe Perton (2009)…

L’enfermement n’est pas en soi un champ 

d’exploration scénique. Il le devient quand il se 

présente comme un ultime recours, une ordalie 

vers la liberté. Qu’il soit créé et (ou) subi, l’enfer-

mement met en jeu une énergie vitale extrême  

et changeante que la scène peut traduire.

Le corps et le lieu peuvent être des forces 

déclenchantes de cette énergie. Mais aussi se 

faire l’écho d’une source plus abstraite, la possi- 

bilité de la folie. 

After the end / Dennis Kelly  volet 1

La pensée / Leonid Andreiev volet 2

La coquille / Mustahfa Kalifé volet 3

La pensée traite du lien étroit entre  

l’incarcération physique et l’incarcération men-

tale (création novembre 2012). After the End est  

un travail sur l’enfermement comme fantasme 

sociétal et psychique (création mai 2012). Enfin, 

La coquille (Saison 2013/2014) qui clôt ce triptyque  

traitera de la survie de l’être face à l’emprison-

nement politique
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leonid andreïev 
1871 - 1919

Auteur russe dont l’œuvre est l’une 

des plus importantes du siècle passé, une 

des consciences prémonitoires du siècle der-

nier. Militant anti-tsariste puis militant anti-

bolchévique, il est aussi un photographe par-

ticulièrement visionnaire. 

Il est né en 1871 à Orel, au sud de Mos-

cou. Très tôt il perd son père. Pour venir en 

aide à sa famille, il endosse la toge d’avocat. Il 

raconta dans une nouvelle de jeunesse com-

ment son rêve d’être le chevalier de l’ordre, le 

défenseur des opprimés a fait naufrage avec 

sa première plaidoirie : l’idéaliste qu’il est 

doit traiter une affaire terre à terre, est trom-

pé par son client et reçoit un pourboire pour 

avoir prouvé l’innocence de riches fraudeurs. 

Déçu, il se tourne vers la chronique judiciaire 

et découvre sa vocation littéraire. Il avait lu 

Schopenhauer à dix-sept ans, Nietzsche pen-

dant ses années d’études. Parmi les livres 

qu’il chérissait, les oeuvres d’Edgar Allan 

Poe, qui, comme lui, était un « être erratique » 

dont Baudelaire vantait l’indéfinissable ca-

chet de mélancolie. 

L’humeur noire avait rendu Andreïev 

timide, ombrageux, prisonnier de l’alcool et 

des obsessions suicidaires. Ses premières 

nouvelles, parues en 1901, traduisent cette 

hantise de la mort. Mais la noirceur de son 

univers exprime si bien les angoisses de la fin 

du siècle et du nouveau millénaire que la Rus-

sie se reconnaît dans ces cantiques du néant. 

Le succès ne le lâche pas jusqu’en 1909, 

puis c’est le déclin et l’oubli après sa mort, 

en 1919, malgré l’attention que lui prête Hol-

lywood à travers Victor Sjöström qui adapte 

une de ses pièces, CELUI QUI EST GIFLÉ, dans 

un film intitulé LARMES DE CLOWN. Lon Cha-

ney y jouait le rôle d’un savant volé, bafoué, 

trahi, devenu saltimbanque par un ultime dé-

sir d’avilissement.
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argument

Le Docteur Igniatievitch Kerjentsev est le 

personnage principal de La pensée. 

Au moment où il prend la parole, il est  

interné dans un hôpital psychiatrique. Meurtrier 

de son meilleur ami, son statut juridique est  

encore indéterminé.

Depuis sa chambre d’hôpital, il écrit huit 

feuillets dans lesquels il prétend s’adresser aux 

experts médicaux chargés d’observer son état 

mental et de faire un rapport qui permettra de 

statuer sur son sort : l’asile ou la prison à vie. 
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autonomie de la parole

Comme After the end, La pensée est un 

texte que j’ai abordé par la traduction. Les deux 

traductions existantes de la nouvelle conservaient 

un caractère littéraire — à mon sens — incompa-

tible avec l’oralité que je souhaitais donner à l’ex-

pression du personnage (Éd. Corti/ Éd. Ombre).

J’ai demandé à Galina Mitchkovitch de 

traduire mot à mot le texte russe original : à 

partir de cette première étape, j’ai traduit moi-

même en mettant l’accent sur la physicalité de 

cette langue. J’ai également mis de côté certains 

passages qui n’auraient pas trouvé leur place 

dans la conduite du spectacle.

Si l’écriture des huit feuillets du Dr. Ker-

jentsev s’approche du rythme de la parole, l’ori-

gine de cette parole « incarnée » devait paraître 

moins objective, moins docile à son auteur ; la 

pensée en mouvement étant précisément cet 

« autre » contre lequel lutte le personnage. 

Car dans La pensée, plus la parole se 

déploie, plus elle semble échapper au parleur. 

Dans la traduction, il est important que Ker-

jentsev devienne progressivement la proie de 

sa propre parole ; de faire sentir qu’en voulant 

absolument se corriger lui-même — en justifiant 

maladroitement ses propos — il se trouve inca-

pable de les maîtriser.
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origine d’une pathologie

Selon Kerjentsev, le rapport des experts 

chargés de l’examiner doit prendre en considé-

ration les feuillets qu’il rédige, en sa qualité de 

médecin, et dans lesquels il se livre à un exer-

cice d’auto-analyse du fonctionnement de sa 

propre pensée.

Le devenir de cette pensée se joue dans 

cette introspection mise à jour par le truchement 

de l’écriture. Et c’est la rédaction même de ces 

feuillets qui va définitivement lui faire perdre  

la raison.

Cliniquement, Kerjentsev a tous les 

symptômes d’un être atteint d’une forme de 

schizophrénie. Une pathologie qui chez lui se 

traduit par le conflit de deux forces contraires : 

une immense acuité d’analyse et une incapacité 

chronique à pouvoir unifier sa conscience. 

En écrivant, Kerjentsev s’adresse à lui-

même, plus encore qu’aux experts qu’il méprise 

et à qui il n’accorde pas sa confiance. Pour lui ce 

meurtre reste un acte maîtrisé de bout en bout 

et pourtant, dans son récit, il accorde une grande 

place à l’état de sa pensée en mouvement ; seul 

état depuis lequel il est capable de se raconter.

C’est un paradoxe qui sous-tend le texte 

de la pensée :par l’écriture — la mise à jour du 

souvenir du meurtre — l’assassin revendique 

la conscience de son acte et voit dans le même 

temps sa part d’ombre détruire la logique de ses 

propres raisonnements.

La folie est un feu avec lequel  
il est dangereux de jouer. Si vous grattez  
une allumette au beau milieu d’une poudrière, 
vous êtes en droit de vous sentir plus en sécurité 
que si la plus infime crainte de folie se glisse  
dans votre cerveau. Et cela je le savais,  
je le savais. 

La pensée, Feuillet 2
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allégorie de la démence

Le personnage de La pensée souffre de 

ne pas pouvoir comprendre son état. Il ne parle 

pas pour apaiser sa culpabilité mais pour identi-

fier cette démence qu’il sent poindre. 

Leonid Andreïev était chroniqueur judi-

ciaire et peut-être a-t-il imaginé sa fiction à par-

tir d’un cas réel. 

Je pars du postulat que Leonid Andreïev 

et le Docteur Kerjentsev sont une seule et même 

personne. La pensée prend alors une toute 

autre dimension. Elle devient un exemple re-

marquable de confrontation : celle d’un écrivain 

et de sa possible démence. Il n’est alors plus 

seulement question du meurtre d’un meilleur 

ami, mais bien de l’histoire d’un homme qui s’in-

carne à la fois comme meurtrier et victime. 

De même que le Docteur Kerjentsev as-

sassine en fracassant un crâne, l’écrivain An-

dreïev envisage par l’écriture l’éclatement de 

son propre cerveau : au-delà de l’intérêt que je 

porte à la fiction, c’est cette allégorie qui guide 

mon travail.

Il est difficile de savoir si Leonid Andreïev 

était fou au moment de ses tentatives de suicide. 

Mais à travers La pensée, comme écrivain, il 

s’est exposé à cette possibilité sans abnégation. 

À propos, vous allez sans doute examiner 
mon écriture : je vous demande de ne pas tenir 
compte du fait qu’il lui arrive de trembler  
et de changer. Cela fait longtemps que je n’ai pas 
écrit. Les événements de ces derniers temps  
et mes nuits d’insomnie m’ont beaucoup affaibli 
et j’ai parfois la main qui tremble. Mais cela 
m’arrivait déjà avant.

La pensée, Feuillet 2
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l ’art de l’acteur 

La pensée est aussi une réflexion sur 

l’acteur. 

Le Docteur Kerjentsev est un meurtrier 

qui simule son rapport à l’existence pour ne pas 

endosser la responsabilité de ses actes et de ses 

paroles. Il déploie une immense énergie créatrice 

à paraître ce qu’il n’est pas, au point de ne plus 

savoir qui il est devenu. Sa folie est en quelque 

sorte une traversée du miroir irréversible.

Pour un acteur, la rencontre avec un per-

sonnage s’appuie sur une altérité provoquée : ne 

plus être soi-même sans jamais perdre de vue 

que l’on joue, qu’on travaille à devenir l’autre.

Si pour un fou, la folie est un phantasme 

réalisé — une transgression payée au prix fort 

— la « possibilité » de la folie est un phantasme 

d’acteur. Mais à l’inverse du fou, qui voit son mi-

roir exploser et ne parvient plus à reconnaître un 

seul reflet qui le représente, l’acteur a besoin de 

se reconnaître plusieurs afin de s’accomplir en 

tant qu’individu.

Cela m’angoisse de penser que j’ai pu vivre 
toute ma vie dans l’erreur, comme mon père  
le croyait ; que toute ma vie j’ai été fou, comme  
cet acteur dément que j’ai vu il y a quelques jours 
dans la chambre voisine. 

La pensée, Feuillet 4
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espace scénique

Les trois spectacles de cette Trilogie de 

l’enfermement ont en commun le même prin-

cipe scénographique : les personnages évoluent 

dans une pièce fermée, basse de plafond, avec 

des néons intégrés pour seul éclairage. Les di-

mensions de cet espace pouvant changer d’un 

spectacle à l’autre.

Ce n’est pas une scénographie réaliste 

mais une boîte théâtrale modulable posée au 

milieu de la cage de scène. Côté salle, un cadre 

semble avoir été découpé dans le quatrième mur 

et place le public dans une position de voyeur.

Pour La pensée, cette pièce fait cinq 

mètres de large sur six mètres de profondeur. 

L’ensemble du sol est constitué de caillebotis 

métalliques dans lequel un simple banc d’acier 

est encastré ; le mur du fond de la pièce donnant 

sur une porte rouge sans poignée.

Imaginez que vous vivez dans une maison  
où il y a plusieurs pièces. Vous n’en occupez qu’une 
seule mais vous savez que vous posséder tout 
l’ensemble. Et soudain vous découvrez que les 
autres pièces, là, sont habitées ! Habitées, oui. 
Habitées par des inconnus, peut-être des gens ou 
peut-être quelque chose d’autre et toute la maison 
leur appartient. Vous voulez savoir qui ils sont 
mais les portes sont fermée de l’intérieur et on 
n’entend pas un bruit, pas une voix. Et au même 
moment, vous savez que là, précisément derrière 
ces portes muettes, on décide de votre destin.

La pensée, Feuillet 6
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l ’équipe artistique biographies

olivier WERNER  |  FOR AGE

Olivier a suivi sa formation 

d’acteur et de metteur en scène à 

l’ENSATT (88/90), au TNS (91/92) et 

à l’Institut Nomade de la mise en 

scène (99). 

En 1990 il est reçu comme 

comédien au Conservatoire National 

(CNSAD /1991). Il décide de ne pas y 

entrer pour accepter la proposition 

de jouer Hippolyte dans PHÈDRE. 

Suivront plusieurs spectacles de 

répertoire sous la direction de 

Jean-Marie Villégier. Par la suite, 

il jouera sous la direction de 

Lluis Pasqual, Christian Rist, Marc 

Zammit. En 1996, il fonde l’Anneau, 

sa première compagnie théâtrale 

avec laquelle il monte PELLÉAS 

ET MÉLISANDE de Maurice 

Maeterlinck. Suivront plusieurs 

mises-en-scène et interventions 

en temps que formateur (stages 

pour des CDN) qu’il mènera de 

front avec sa carrière de comédien 

— LES REVENANTS (Ibsen), LES 

PERSES (Eschyle), LES HOMMES 

DÉGRINGOLÉS (Christophe Huysman, 

création collective), BÉATRICE ET 

BÉNEDICT (Opéra – concert / Hector 

Berlioz). Parallèlement, il continue 

de jouer sous la direction de Claudia 

Morin, Adel Hakim, Urszula Mikos, 

Simon Eine, Richard Brunel. La 

Comédie de Valence lui commande 

alors la mise-en-scène de RIEN 

D’HUMAIN de Marie N’diaye. Il 

continue de jouer sous la direction 

de René Loyon, Jorge Lavelli, Daniel 

Janneteau. En 2007, Christophe 

Perton lui fait la proposition de 

rejoindre la troupe de la Comédie 

de Valence en temps qu’acteur et 

metteur-en-scène associé. Une 

association qui durera quatre ans 

durant lesquels il montera PAR 

LES VILLAGES (Peter Handke), 

SAINT ELVIS (Serge Valletti), une 

nouvelle mise-en-scène de RIEN 

D’HUMAIN (Marie Ndiaye) et MON 

CONTE KABYLE (Marie Lounici). 

Dans le cadre de sa permanence 

artistique, il jouera sous la direction 

de Yann-Joel Colin, Christophe 

Perton, mais aussi dans ses propres 

mises-en-scène. En 2009, il est 

intervenant à l’HETSR de Lausanne. 

En Octobre 2010 et à l’automne 

2011, il enseigne au Conservatoire 

National de Montpellier. Entre 

2010 et 2012, Il joue dans LA FOLIE 

D’HÉRACLÈS (Euripide) mis-en-

scène par Christophe Perton, met 

en scène OCCUPE-TOI DU BÉBÉ de 

Dennis Kelly pour le CDR de Vire, 

(coproduction Théâtre National de 

la Colline et tournée nationale). Il a 

récemment joué dans SPÉCIMENS 

HUMAINS AVEC MONSTRES de Alice 

Zeniter mis en scène par Urszula 

Mikos et PIONNIERS À INGOLSTAD 

de Marieluise Fleisser sous la 

direction de Yves Beaunesne.

En 2012, après avoir mis en 

scène ses cinq derniers spectacles 

sous le label du CDN de Valence 

et du CDR de Vire, il crée FOR AGE , 

sa nouvelle compagnie, une 

nouvelle structure de production, 

d’exploitation et de diffusion 

implantée à Valence dans la Drôme. 

AFTER THE END est le premier 

spectacle de FOR AGE . Le premier 

d’une trilogie sur le thème de 

l’enfermement.
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urszula MIKOS

Metteure en scène, scéno-

graphe, pédagogue, fondatrice des 

théâtres du Proscenium (1996/2008) 

et la Fabrique MC11 (2009).

Le parcours théâtral d’Urszula 

Mikos est jalonné de rencontres… 

avec Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, 

Matthias Langhoff, Robert Wilson, 

Peter Stein, Piotr Fomienko... 

À partir de 17 ans, avec son 

groupe de recherche, elle participe 

à l’un des plus grands festivals de 

musique et théâtre expérimentaux — 

MMMM. 

Suivront des études de philo-

sophie et d’histoire de l’art à l’Uni-

versité Jagiellone de Cracovie. Elle 

quitte la Pologne en 1986 et arrive en 

France en tant que réfugiée politique. 

Elle poursuit ses recherches théâ-

trales à l’université de la Sorbonne. 

Elle signe ses premières 

mises en scène dans l’hexagone en 

1988 avec L’ÎLE PRISON d’A. Fugard  

et YVONNE, PRINCESSE DE  

BOURGOGNE de Gombrowicz. Puis 

elle s’attache à faire découvrir des  

auteurs inconnus en France tels que 

Oleg Bogaev, Boguslaw Schaeffer, 

Janusz Glowacki, Juliusz Slowacki, 

Zygmunt Krasiñski. Elle monte égale-

ment des textes de Laurent Contamin 

et d’Alice Zeniter.

Sa mise en scène d’ANTIGONE 

à New-York de Janusz Glowacki  

remporte le Grand Prix Étudiants  

et Théâtre et celui de la Meilleure 

création de l’année 1997 — Prix SACD 

Baladin des petites scènes.  

TRIO, d’après l’œuvre de Boguslaw 

Schaeffer, reçoit le Grand Prix  

des 18èmes Rencontres Théâtrales 

Charles Dullin. 

Parallèlement, elle poursuit 

un travail d’expérimentation théâtrale 

avec des spectacles-installations — 

des UBERYOU — construits à partir 

de textes dramatiques et non-drama-

tiques (Thomas Bernhard, Sarah  

Kane, Louis Cervin, Sibylle Berg,  

Danil Harms, Samuel Beckett,  

Jean-Paul Curnier, Kurt Schwitters, 

Gao Xijang…) 

Avec Olivier Cohen, elle 

développe un important travail sur 

le théâtre musical, collaborant 

avec des compositeurs tels que 

Jean-François Alexandre, André 

Serre-Milan, Vincent Bouchot et des 

ensembles instrumentaux tels que 

TM+, le trio Allers-retours, l’Ensemble 

Orchestral de Paris dans L’HOMME  

À L’ORCHESTRE avec Quentin Baillot  

au Centre Wallonie Bruxelles,  

LA GUERRE DES VOYELLES ET DES 

CONSONNES avec Philippe Vieux  

au Festival de Musique à Nanterre  

et Scali Delpeyrat à l’Opéra comique 

ou TERRA INCOGNITA au Festival 

Musique en Scène de Lyon  

et à La Criée de Marseille. 

Elle mène, depuis plusieurs 

années, une recherche sur les 

méthodes de formation du comédien 

(dont la Biomécanique, les partitions 

Schaefferiennes) et créé sa propre 

école : L’ Acteur instrumental. 



FOR AGE est une structure de 

production, de création, et de diffusion 

de spectacles vivants régie par le ré-

gime associatif de la Loi de 1901.

La pensée est ma quatorzième 

mise en scène. L’anneau - Cie. Olivier 

Werner, ma première compagnie, a vu  

le jour en 1994. Quand Christophe  

Perton m’a proposé de rejoindre la 

Comédie de Valence comme acteur 

et metteur en scène associé du CDN, 

j’ai mis en veille cette compagnie pour 

me consacrer entièrement aux com-

mandes de mise en scène du CDN de 

Valence, puis du CDR de Vire. 

FOR AGE est une nouvelle 

structure qui s’appuie sur l’ensemble 

de mon parcours de metteur en scène 

et d’acteur. Les spectacles de FOR AGE 

seront toujours le fruit d’une confron-

tation de plusieurs écritures de scène. 

Si la direction d’acteur est un élément 

essentiel de mon travail de metteur 

en scène, l’émergence de nouveaux 

médias constitue — pour l’incarnation 

des acteurs comme pour ma propre 

recherche — un champ d’exploration 

dialectique important.

La pensée est le deuxième 

spectacle de FOR AGE . Deuxième volet 

de la Trilogie de l’enfermement.

 FOR AGE   f o r a g e 2 6 @ g m a i l . c o m   0 6  2 9  5 7  3 0  3 1   8 0 ,  a v e n u e  V i c t o r  H u g o ,  2 6 0 0 0  V a l e n c e

concept ion gr aph ique   o l i v ia w i l l aume z  o l i v ia - w i l l aum e z .co m   0 6 0 3 5 8 12 6 8

FORAGE

mailto:forage26%40gmail.com?subject=Au%20sujet%20de%20La%20Pens%C3%A9e
mailto:owillaumez%40gmail.com?subject=
http://olivia-willaumez.com

