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Eléments de recherche : TGP ou Théâtre Gérard Philipe : à Saint-Denis (93), toutes citations

ermeTien / RÉMI DE vos
ENTRE RIRE ET DÉSESPOIR
FRUIT D'UNE COMMANDE DU METTEUR EN SCÈNE CHRISTOPHE RAUCK, CASSÉ

TRAVERSE LES THÈMES DE L'ARNAQUE ET DE L'OPPRESSION PERPÉTRÉE PAR

LE MONDE DU TRAVAIL. RÉMI DE VOS REVIENT SUR LES FONDEMENTS DE SON

ÉCRITURE : UNE ÉCRITURE ENTRE RIRE ET DÉSESPOIR.

Nombre de vos textes s'inspirent du monde
de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous intéresse
particulièrement dans cet univers?

Rémi De Vos : J'ai beaucoup travaille avant de
commencer a écrire J'ai donc une certaine connais-

sance du terrain L'entreprise, l'usine, l'atelier sont

des lieux ou les gens sont obliges de vivre ensemble

et dans lesquels toute la gamme des sentiments

« Cela part du réel
pour aller ailleurs,
vers une dimension
plus obscure,
intime, une sorte
de dévoilement
intérieur. »

humains peut se déployer Les rapports hiérar-

chiques permettent de complexifier les relations,
d'exacerber des conflits Si on lit correctement mes

pieces, on remarque que les gens ne travaillent pas

Ils sont arrêtes C'est ce moment précis qui m'm-

teresse ll y a aussi la question de la langue, du

pouvoir du langage Toutes sortes de choses mte

ressentes, a mon avis, a traiter au theâtre

De quoi est-il question, plus précisément,
dans Cassé?
R. D. V. : D'un couple dans la tourmente Elle a

perdu son travail, lui est sur le point de perdre le

sien Dans son entreprise, il y a des suicides Elle
l'oblige a faire croire qu'il s'est suicide pour tou-

cher l'assurance vie Nous sommes entres dans

une période tres difficile Et nous n'avons peut

étre encore rien vu Apres les « 30 glorieuses »
suivies des « 30 piteuses », nous allons peut être

connaître les <• 30 désastreuses » Bien sûr, Casse
resonne de cette inquiétude

Quelle relation au réel, au quotidien votre
théâtre entretient-il? Et à l'imaginaire?

R. D. V. : Quand je n'écris pas, je ne sais pas quoi

faire J'attends que ça passe ll ne me viendrait

pas a l'idée d'écrire quelque chose sur moi, ou

sur ma vie J'invente des histoires en travaillant
beaucoup pour qu'elles tiennent debout Tout est

imagine Cela part du reel pour aller ailleurs, vers

une dimension plus obscure, intime, une sorte

de dévoilement interieur Mon quotidien, c'est

aujourd'hui d'écrire des pieces La vie a fait que

je suis dans le theâtre, maîs c'est une ironie, je

ne m'intéresse pas tant que ça au theâtre Cette

contradiction provoque en moi une tension qui me
pousse a écrire, parfois avec rage

Comment pourriez-vous caractériser l'hu-
mour très particulier qui colore et, d'une
certaine manière, structure votre écriture?

R. D. V. : C'est le seul moyen que j'ai trouve pour

supporter, c'est une façon de ne pas être dupe

De quoi7 De l'absurdité de la vie Du scandale

que constitue ma mort a venir Mieux vaut en rire
J'ai essaye d'écrire des pieces sans humour - ne

serait ce que pour passer pour un auteur sérieux

- maîs je n'y arrive pas Je suis fait de telle sorte
que je perçois une dimension comique a peu pres

partout Le tragique peut provoquer chez moi l'hi-

lante, le comique dont on nous abreuve a Ion

gueur de journee me déprime Toutes mes pieces
ont un fond tragique

Entretien réalise par Manuel Piolat Soleymat

Cassé, de Rémi De Vos (texte a paraître chez Actes
Sud-Papiers); mise en scene de Christophe Rauck.
Du 12 janvier au 12 fevrier 2012. Les lundis,
jeudis et vendredis a 19li30, les samedis à 18h,
les dimanches a 16h Relâche les mardis et
mercredis. Théâtre Gérard-Philipe-Centre dramatique

national de Saint-Denis, 59, boulevard Jules-Guesde,
93207 Saint-Denis. Tél. 01 48 13 70 00.


