La Compagnie Du Tetranome
La Compagnie du Tétranome composée d’un comédien, Nicolas Ibanez, d’une
harpiste, Eva Gennniaux et d’un vidéaste, Constant Boerwinkel, propose d’explorer
les pratiques émergentes liées « aux cultures numériques » en les mêlant au spectacle vivant. Ensemble ils décident d’expérimenter cette forme en prenant appui sur
un texte de Nicolas Gout, qui revisite de manière insolite le mythe de Faust.L’idée
est de voir si un tel alliage fonctionne. L’adaptation du mythe de Faust, dont l’univers scientifique, magique et mystique semble pouvoir bousculer nos habitudes
perceptuelles et mentales est un défi à relever.

Déf. : « Vidéo mapping » où comment tromper nos sens grâce à des projections vidéo qui transforment littéralement la perception que l’on a d’un objet ou d’un lieu.

Le

spectacle

- Faust

incipit tragedia

Le voilà c’est Faust, le vieux sage et le vieux fou, qui a dans la tête les belles
sciences de son temps, et aussi l’alchimie la plus fumeuse. Faust parle au
monde. Du haut de sa solitude, il nous fait pleuvoir tout le décor: les Astres, un
bout de Marguerite et, qui sait? Satan peut-être! Nous serons les témoins de la
Tragédie qui commence.
Un architecte, un auteur, un comédien et une harpiste se réunissent autour du
mythe de Faust, ensemble ils cherchent le ton du diable...

Résidences de création :

Atelier Nadja Sacco, Cadoulette, août 2012
Petit Carré d’Art, Saint Affrique, décembre 2012

Itineraire d’un comedien
ou « comment s’attaquer

à une

Montagne Solitaire »

Je connais bien l’écriture de Nicolas Gout. Je sais qu’il
n’est pas du genre à réécrire le monologue de Faust
avec des phrases aux tournures quotidiennes, quelques
références modernes par ci et autres gros mots par là
sur lesquels je puisse m’appuyer, moi, acteur contemporain, qui aime tant casser les codes de la représentation. Pour mes ficelles habituelles il faudra repasser!
Au départ je suis complètement perdu. Je n’ai aucune
piste par laquelle aborder le personnage. Pour moi qui
suis plutôt du genre instinctif, plus à l’aise dans le rôle
du valet, du bouffon, ou du clown que dans celui du
maître ; la stature du Docteur Faust me bloque totalement. Je me sens si loin de ce professeur ayant dépassé les limites du savoir! Je me sens jeune, idiot, et
pas crédible du tout.
Une caméra traîne, je commence à me filmer comme le font ceux qui postent leur vidéo sur You Tube en
espérant faire le Buzz. Il est peut-être là le pacte aujourd’hui, en tout cas je viens de trouver la porte d’entrée qui
me relie à Faust: Nous cherchons tout les deux, pas de la même manière ni avec les mêmes outils, moi en tant
qu’acteur, lui en tant que savant, moi avec ma caméra, lui avec ses éprouvettes, mais nous cherchons, et c’est
ce qui importe… Il m’apparaît tout à coup plus humain, plus fragile, et je sens le diable rôder... Il y a Faust, il y
a moi essayant de jouer Faust, et le diable qui se frotte les mains… mon travail consistera à faire des allersretours entre ces trois là en n’ayant pas peur de brouiller les cartes.

Nicolas Ibanez

« Incipit Harpegia »

ou

« Marlou

plena gracia

»

Lorsque l’on entend le nom de Faust, cela évoque en nous tout un tas d’images, une atmosphère particulière,
un vieux savant entouré de grimoires poussiéreux, de fioles et d’éprouvettes, de cartes du ciel et d’instruments
de mesures ; le tout entassé sous une voûte en ogive. Faust, le Docteur, le Maître, cherchant sans savoir ce qu’il
cherche, cherchant toujours plus, pour aller plus loin, plus haut, quand tout à déjà été dit et fait, que ça ne change
rien, se noyant dans son propre cerveau. Il est aussi un visionnaire, conscient de son époque et de son savoir, il
rit de lui-même, et ce qui tourbillonne dans sa « caboche fêlée » s’apparente à du Schoenberg ou un bon Sonic
Youth.
La musique devait être tout cela à la fois. Elle ne devait pas être seulement un accompagnement de texte, un
sous titre, elle devait réellement prendre corps. Elle devait pouvoir raconter Faust à elle toute seule, sorte de performance continue à la façon des films muets. Elle devait incarner tour à tour, Méphisto, Marguerite, les limbes de
la sagesse, et Faust lui-même ; pour nous conduire « de l’Enfer jusqu’au Ciel et du ciel à la Terre ».
L’enjeu fût de créer tout cela avec mon instrument, la harpe, et ma voix.
J’ai alors cherché à osciller entre différentes sonorités. Tantôt un univers complètement médiéval, emplit de
quinte « cathédralesque », d’airs populaires et traditionnels, en empruntant parfois un peu de romantisme, cher à
Goethe, avec les paroles du « Marguerite au rouet » de Schubert. Et tantôt, à tout moment, pouvoir basculer dans
des ambiances, des timbres plus étranges, plus électriques et saturés, plus lyriquement hurlé.
Étant présente sur scène, on pourrait m’apparenter à une sorte d’allégorie de tout ce qui peuple la tête de ce
Faust. Une Marguerite improbable.
Toutes ces voix qui nous tirent, nous entraînent et nous animent.

Eva Genniaux

Questions

au

« Maître

des images

»

Constant Boerwinkel, avec le comédien Nicolas Ibanez, vous êtes à l’origine de ce projet de retravailler
sur le thème de Faust en faisant rencontrer le jeu de comédien et le vidéo mapping. La première question
que je vous pose : est-ce que vous pouvez expliquer ce que c’est que le « vidéo mapping » ?
Le vidéo mapping est apparu dans les années 2000, à l’origine il a été utilisé dans le milieu électro et underground. Aujourd’hui, il touche aussi la pub. Ma façon de travailler est plus artisanale. Le vidéo mapping consiste
à faire interagir la vidéo et l’espace, ce qui permet de brouiller la réalité ou de rendre réelles des choses qui ne le
sont pas. Avec la spatialisation des images vidéo, on peut éclairer les choses sous des formes qui sont impossibles, créer des illusions. Au niveau des supports, je peux travailler avec de tout, dessins photos, vidéos… sans
« piquer » des trucs déjà existant. Je crée mes propres images, avec une démarche qui est celle du plasticien.
Et donc, avec ces techniques, vous abordez le thème de Faust…
Dans la création des vidéos, ce que je cherche c’est le spectaculaire. Pour moi c’est compatible avec le côté
artistique. Et c’est compatible avec le thème de Faust, qui est plein d’images vertigineuses. En fait, ce qu’on a
fait, c’est un peu la démarche qu’avait eue Murnau, c’est exhumer Faust pour le reconfronter à des techniques
nouvelles.
Et le théâtre dans tout ça ?
Il y a les vidéos, et on garde aussi l’incarnation par le comédien ! Je ne connais pas d’exemple de spectacle
au théâtre qui ait utilisé le mapping. Ici, le mapping participe à la création et au sens. Ma position est plus celle
du décorateur. Et pendant le spectacle, c’est un travail de régie, il n’y a pas de création « en direct ». Ce qu’il y a,
c’est une écoute avec le comédien et la musicienne, et une réaction, comme d’ailleurs quand des musiciens ou
des comédiens jouent ensembles.

Constant Boerwinkel

Note d’intention

de l’auteur

- Nicolas Gout

Pourquoi écrire un Faust ?

Je pourrais faire un bel effet en disant : « parce que je suis Faust », « parce que je suis le Diable »,
ou même « parce que Faust est le thème à retravailler à notre époque ». Ce seraient trois vilaines
tricheries. La vérité est qu’il y a dix ans, j’ai lu, comme on peut feuilleter n’importe quel classique, le
Faust de Goethe. Dès le deuxième Prologue, quand le Seigneur et Méphisto font leur « Pari », j’en
ai le souvenir précis, je me suis dit : « il faut que je me mettes à écrire, et voilà un thème sur lequel
je vais aimer travailler. » Depuis dix ans j’écris, dans divers projets, sur divers thèmes. Le mythe
de Faust ne m’a jamais lâché.
Les versions du mythe sont nombreuses. Une chose m’amuse beaucoup, par delà les styles
des auteurs, leurs vies et leurs époques très différentes, de Marlowe à Mann, en passant par
Goethe, Valéry ou Boulgakov, il y a quelque chose de commun. On reconnait toujours le ton du
Diable… Et même celui qui n’aurait rien lu sait qui est Faust. Ce personnage ne laisse jamais
indifférent.
J’aime parfois la littérature très prosaïque, très réelle, elle a des choses à dire, des coups de
poing à donner. Pour ce thème-là je n’y crois pas du tout. Un « Faust », je ne peux le concevoir
que poétique, hors du temps. Et alors les vieilles histoires, des histoires fantastiques, qui va les
écouter ? Mais justement ! C’est la force du mythe. Si vous êtes dans un théâtre et qu’un type que
vous avez croisé dans la rue vous parle de votre journée, vous ne baissez pas la garde. Quand
on vous propose du rêve, ou du cauchemar, et surtout du symbole, vous fermez les yeux et vous
voyagez. Et le mythe va vous toucher au plus profond. On rappellera des livres célèbres, avec de
très vieilles histoires fantastiques, pour lesquels des hommes vont jusqu’à faire la guerre parfois.
Et dans lesquels le Diable n’est jamais loin d’ailleurs…
Au niveau de l’écriture, je ne saurais pas dire comment j’ai choisi de faire : j’ai fait comme j’ai
pu. A posteriori, je peux relater et faire semblant de comprendre. Si possible pas d’effet, gommer
les mots en trop, n’avoir peur de rien, oser aimer Faust, ne pas tricher. Les thèmes et les couleurs
qui m’inspirent : la solitude et l’ambition d’abord, et puis l’odeur des fumées et des velours rouges
des théâtres…

Nicolas Gout

Extrait

de

Texte

On m’appelle Docteur et Maître
		
		
J’en sais plus, ils racontent,
		
Que tous les scribes et les prêtres
		
J’en sais plus, et j’ai honte.
Petit Homme ! J’ai lu tous les livres. Et j’en ai écrit davantage. Je connais chaque heure
du jour, je connais des saisons que vous n’avez jamais nommées. Petit Homme regarde-moi ! Je
connais chaque heure de la Nuit, j’ai vu ce que jamais tu n’as rêvé. Ô Minuscule !
		
		
Mon esprit va dans les prairies,
		
Il chante, il est vrai,
		
Avec les Orfraies,
		
Il chante, mon esprit
		
Dans le noir, dans l’éclair
		
Dans le monde immonde
		
Il chante un très vieil air…
		
Un air qui gronde
Je n’ai qu’à fermer les yeux pour voir des champs de squelettes, des crânes qui ricanent, ce
sont les sages, les millions de sages de tous les âges, qui rient avec moi. Et je serai des vôtres bientôt.
Sot comme un vermisseau. Nous savons tout, et ça ne change rien.
		
		
Nous rejouons les folies des ancêtres
		
Toujours le mur
		
J’ai des livres, des livres, et pas une fenêtre
		
Je suis savant, peut-être…
		
Toujours le mur

Pauvre fou que je suis, pas plus malin non, mais plus triste. Le Bonheur… Le Bonheur…
Non ! Qu’importe le Bonheur ! Il faudrait l’enseigner aux Hommes le Bonheur, pas à Faust. Pour
Faust une Montagne solitaire, à mes pieds mon Serpent et à mon poing mon Aigle. Dans la main
droite un glacier, dans la gauche un désert brûlant. Et avancer, sur ma corde de funambule. Et regarder l’Abîme, d’un regard tendre, oh qu’il est beau. Et sauter à pieds joints dedans, pour trouver
quoi ? Une colline, un clocher, un champ de blé, des voisins qui passent et qui vous disent « bonjour Docteur Faust ! Belle matinée, Docteur Faust ! Bon dimanche ! »

Nicolas Gout
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