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IL FAUT BEAUCOUP AIMER LES HOMMES  /  MARIE DARRIEUSSECQ
Une femme rencontre un homme. Coup de foudre.
L’homme est noir, la femme est blanche. Et alors ?  
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NOTE D’INTENTION
THÉÂTRE, LITTÉRATURE ET CINÉMA 

SYNOPSIS

Il faut beaucoup aimer les hommes est un ro-
man, une fiction, une histoire d’amour. 
Solange est blanche, Kouhouesso est noir. 
C’est un roman sur l’amour brûlant, sur 
l’amour passion, sur un amour douloureux 
et asymétrique : elle ne regarde que lui, lui 
regarde ailleurs. Il a un grand projet. Il veut 
réaliser l’adaptation cinématographique de la 
nouvelle de Conrad, Au cœur des ténèbres. Et 
partir tourner le film en Afrique. La scène se 
passe à Los Angeles, ils sont acteurs, tous les 
deux. Il veut sortir des studios d’Hollywood 
et plonger dans la forêt.

THÉÂTRE ET LITTÉRATURE

Après avoir monté cinq spectacles qui pre-
naient pour point de départ l’écriture de 
Jacques Albert, nous souhaitons partir à la 
rencontre d’une nouvelle langue, d’une nou-
velle écriture, d’un autre regard sur le monde.
Dans Cours les Prairies, notre précédent pro-
jet, le texte empruntait la forme du roman. 
Avec Il faut beaucoup aimer les hommes, nous 
voulons continuer à poser de manière directe 
la question de la narration et de la littérature 
sur scène. 

      •  Marie Darrieussecq

Nous avons découvert l’écriture de Marie 
Darrieussecq avec Clèves. Nous avons été 
bouleversés par la façon dont elle parlait des 
femmes, de la féminité, de la jeunesse, de la 
sexualité. Bouleversés par cette écriture qui 
saisit, qui pique comme le feu. Qui illumine 
le dessous des choses.

Il faut beaucoup aimer les hommes est son 
dernier livre. On y retrouve le personnage de 
Solange, la jeune fille de ce précédent roman. 
Maintenant c’est une femme et c’est d’un autre 
âge de la féminité dont elle nous parle. 

Nous voulons travailler à partir de l’écriture 
de Marie Darrieussecq parce que nous 
voulons travailler à partir d’une écriture 
vivante. Marie Darrieussecq est une auteure 
reconnue, mais c’est une auteure dont le 
projet littéraire est en train de s’écrire. Nous 
ne voulons pas travailler sur des livres statu-
fiés. Nous avons la sensation qu’à travers ses 
textes, Marie Darrieussecq propose un travail 
de création, une recherche ambitieuse, dan-
gereuse, qui n’a de cesse de poser de nouvelles 
questions au monde et à la littérature. Nous 
avons toujours voulu proposer un théâtre 
prospectif. Les livres de Marie Darrieussecq 
nous touchent parce qu’ils ne se ressemblent 
pas les uns les autres, parce que chacun 
trouve une nouvelle forme pour explorer de 
nouveaux creux, de nouveaux espaces. 
Nous voulons travailler à partir de l’écriture 
de Marie Darrieussecq parce que c’est une 
femme. Parce qu’elle écrit des romans qui 
bousculent la littérature et l’esprit du temps. 
Parce que ce n’est pas un projet littéraire 
qui reproduit mais un projet littéraire qui 
cherche, qui questionne, un projet littéraire 
en mouvement. 

      •  Adaptation : univers fictionnel et fait 
littéraire

À la croisée des disciplines, notre parcours 
est marqué par la transversalité. Nous avons 
toujours pensé la scène comme un lieu 
d’apparition, à la convergence de tous les arts. 



Aussi, nous ne chercherons pas à transformer 
Il faut beaucoup aimer les hommes en “pièce 
de théâtre”, à découper le roman en scènes 
pour les faire jouer par des acteurs, à dis-
soudre le roman dans un théâtre convenu, 
mais au contraire à conserver, pour ainsi dire, 
la littérature dans son état initial. Logique 
de choc plus que logique de fusion, il s’agira 
d’ajouter à la force visionnaire des mots, la 
réalité des corps, de la lumière, de l’espace et 
du son.

Nous poursuivrons deux grands objectifs 
dans notre travail d’adaptation :
- Le premier sera de construire un monde de 
fiction sur le plateau. C’est une ligne de force 
majeure de notre travail et cela sera ici un en-
jeu central. L’idée n’est donc pas de privilégier 
un axe ou un autre, mais plutôt de rendre 
spectaculaire ce texte dans son ampleur, dans 
sa richesse et dans sa complexité. Raconter 
l’histoire, son chemin, ses contre-allées, ses 
voies directes et ses détours. Construire, par 
l’ensemble des éléments qui constituent notre 
palette - corps, images, musique, lumière, 
voix…- la puissance de cet univers.
- Le second sera de  “mettre en scène le ro-
man”. Mettre en rapport l’histoire racontée 
et l’histoire vécue. Faire en sorte que l’œuvre 
littéraire s’incarne, prenne corps dans l’espace 
théâtral ; que son rythme, sa construction, 
sa force poétique puisse apparaître directe-
ment, sans transposition. Non pas seulement 
en mettant en œuvre un phénomène pur de 
représentation (décor, personnages, incar-
nation), mais en travaillant à ce que l’objet 
littéraire rencontre, presque brutalement, 
le phénomène plastique, spatial, sensuel et 
sonore de la scène. 
Ce double objectif induira un rapport au 
texte multiple puisqu’il s’agira à la fois de 
plonger à l’intérieur de sa chair, dans le fluide 

de l’histoire, de la fiction, et d’en montrer le 
corps, la peau, les os, la réalité matérielle.

Texte dit, joué ou projeté, voix-off et voix in, 
narrateur et personnages, dialogue et récit, 
présence et représentation ne s’opposeront 
pas mais participeront, ensemble, au vocabu-
laire que nous mettrons en place. Et le plus 
grand degré d’incarnation - là où il faudra 
bien réintroduire un “je”, qu’il passe par la 
voix ou par le silence charnel du corps - cô-
toiera des moments purement narratifs pen-
dant lesquels le récit se laissera entendre pour 
lui même, s’élèvera intense et autonome dans 
l’espace théâtral.

LE TRAGIQUE ET LE STÉRÉOTYPE

Dans Il faut beaucoup aimer les hommes, il 
y a cette manière dont l’intime rencontre le 
collectif, la société, le monde. Les éclaire et 
les colore. 
Il y a l’amour-passion, cette brûlure, cette 
longue déflagration.
Il y a la douleur psychique, celle de Solange, 
cette douleur féminine, précisément. Les 
questions de genre. La femme et sa passion 
pour l’amour, l’homme et son désir de réus-
site. Les stéréotypes qui nous construisent 
et font, aussi, ce que nous sommes. Il y a 
l’irrépressible envie de transgresser les rôles 
qui nous sont assignés - que l’on s’assigne 
soi-même ? La quête de liberté. Se voir aller 
au delà de soi et aimer passionnément ça. S’y 
fondre, si confondre, s’y perdre parfois.
Car quand Solange aime cet homme qui lui 
est tellement étranger - plus encore par son 
absence à elle que parce qu’il est noir - c’est 
un sentiment intense de liberté. Le même 
peut-être que celui qui pousse Kouhouesso à 
réaliser ce film, comme il l’entend, lui qui est 
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noir et que le monde préfère réduire à un rôle 
de second plan ou de faire valoir. Et pourtant.
Pourtant cette liberté est aussi une prison. 
Solange ne cesse d’attendre cet homme qu’elle 
aime. L’attente, elle plonge dedans, dans 
l’anéantissement du temps - quand il se clôt 
sur lui même et n’ouvre plus que sur sa propre 
intériorité. Quand il devient circulaire, force 
centrifuge dont Solange est le cœur, le centre 
d’un vide absolu. Solange attend son homme 
comme Pénélope attendait le sien.
Et Kouhouesso, qui parviendra à réaliser 
son film - à se réaliser ? - quelle autre vic-
toire accomplit-il que celle qu’on attend d’un 
homme ? Par quels autres fantasmes est-il 
animé que ceux de la réussite et du succès, de 
l’ascension sociale et de la reconnaissance ? 

Marie Darrieussecq ne juge jamais, ne prend 
pas partie. Elle ne dit pas “ils se leurrent” ou 
“ils ont raison”, elle écrit, elle dissèque, elle 
met à nu la complexité. Elle écrit avec une 
aiguille et dégage chacun des nerfs enfouis 
dans le vif de la chair.
Dans Il faut beaucoup aimer les hommes, Ma-
rie Darrieussecq montre avec une lumineuse 
puissance la manière dont les injonctions 
sociales s’incarnent, la manière dont elles 
s’inscrivent au plus profond de l’intimité des 
êtres. Le conflit intérieur et la douleur, plus 
ou moins enfouis, plus ou moins exprimés, 
mais toujours et terriblement là. Solange 
et Kouhouesso forment un de ces couples 
tragiques, animés par des forces sur lesquelles 
ils n’ont pas de prise. Luttant contre des vents 
bien plus forts qu’eux.
Et c’est une tragédie que Marie Darrieussecq 
écrit, construite en cinq parties comme 
autant d’actes. Une tragédie contemporaine 
qui montre à quel point la représentation de 
soi est variante et ambigüe, à quel point une    
figure héroïque - comme force de liberté et de 

dépassement - peut ressembler à une autre, 
sœur jumelle, en prise avec les conventions et 
les stéréotypes, enlisée dans des détermina-
tions sociales et terriblement genrée.

LE RACISME ET L’INTIME

C’est dans ce contexte que Marie Dar-
rieussecq parle du racisme. À partir de 
l’intime. Ou comment l’Histoire s’immisce à 
l’intérieur du couple, à l’intérieur de chacun 
des corps. Les luttes intestines qui se jouent 
dans un presque silence. Savoir qui l’on est, 
qui est l’autre, l’irréductible différence qui 
subsiste jusque dans la passion amoureuse. 
Est-ce parce qu’elle est blanche ? Est-ce parce 
qu’il est noir ?
Solange voudrait anéantir cet écart mais 
Kouhouesso, qui est canadien, qui a vécu à 
Paris et à Los Angeles, dont l’Afrique est, en 
partie au moins, un fantasme, porte son his-
toire au devant de lui comme une dépouille 
ou un trophée. Entre lui et Solange, les 
coutumes, les parents, les grands parents, les 
aïeux mais surtout l’esclavagisme, le coloni-
alisme, l’oppression. Et toute la violence que 
les hommes blancs ont imposée aux hommes 
noirs. Et toute la violence qu’ils leur imposent 
encore, racisme quotidien d’une société     
raciste. Tout cela leur est incontournable.
Alors Solange tente de gravir la montagne. 
Elle apprend avec avidité cette histoire qu’elle 
ignore, en même temps que la peur de blesser 
son homme l’assaille. La peur de mal faire, de 
mal dire, de lui faire mal. 
La peau de Kouhouesso qu’elle trouve si belle, 
peut-elle lui dire combien elle l’aime ? Aura-t-
il un mouvement de recul ? Serait-ce déjà du 
racisme ? Et cette fine syncope dans la voix de 
ses amis quand ils parlent de lui, que signifie-
t-elle ?



Là aussi, c’est dans le détail, dans l’évènement 
microscopique que Marie Darrieussecq arti-
cule la petite et la grande histoire, l’infime et 
l’immense, le quotidien et le tragique. Dans le 
détail et par la fiction. 

DEUX MOUVEMENTS, DEUX GÉOGRA-
PHIES

      •  De la représentation à la présence

Il faut beaucoup aimer les hommes est con-
struit en deux grands mouvements, deux 
géographies.
Le premier mouvement se déroule à Los An-
geles, sur cette scène, dans ce décor. Le lieu 
même de la représentation. 
Les villas, les hauteurs de LA, les collines 
brûlées par le soleil. Mille images surgissent 
de notre inconscient collectif, images de film, 
images de stars, images d’architectures. Los 
Angeles a été construit sur un désert, l’empire 
d’Hollywood a dompté la nature enflammée. 
Nous voulons travailler cela. Travailler la 
question de la représentation et du décor. De 
l’artifice et des projections mentales.
Le second mouvement se passe en               
Afrique, dans la forêt camerounaise puisque 
Kouhouesso parvient à réaliser son projet. Ils 
s’enfoncent dans la chaleur, dans l’humidité, 
dans l’obscurité de l’humus et du feuillage. 
Solange, elle, s’enfonce dans la douleur.
Et dans la touffeur, Solange se disloque. Dans 
la matérialité du monde, Solange s’évapore. 
Ce deuxième mouvement est un long poème 
qui fait émerger d’un espace profondément 
physique, le paysage mental de Solange. 
Qui les fait fusionner en une seule et même 
matière, mouvante, épaisse, dangereuse. En 
pénétrant dans les profondeurs de la forêt, 
c’est dans le noir de sa psyché que l’on plonge.

      •  De la distance narrative à l’intériorité 
subjective

L’une des choses extrêmement singulière du 
roman est le statut du narrateur. Il s’agit d’un 
narrateur omniscient qui décrit le monde, qui 
observe nos héros. Mais si tôt fermé le livre, 
le souvenir qu’il en reste semble articulé par 
Solange. C’est par elle que cela parle, par elle 
que cela vit. Ce sont ses émotions qui orien-
tent notre regard de lecteur. Ce “elle”, ce “il” 
semblent portés par un “je”.
Ce “narrateur omniscient subjectivé” fait 
théâtre puisqu’il éloigne autant qu’il rap-
proche. Il montre autant qu’il ressent, il 
raconte autant qu’il vit. Et nous souhaitons 
travailler cette idée dans le déroulement tem-
porel du spectacle. En articulant un premier 
mouvement qui serait celui de la distance 
induite par la représentation (regarder des 
personnages agir) à un second mouvement, 
qui serait celui de l’intériorité, dans lequel la 
présence ne serait plus ni objective ni narra-
tive mais sensitive, mentale, émotive. Comme 
si on plongeait soudainement à l’intérieur de 
la tête de Solange et qu’on voyait à la fois par 
ses yeux et dans son esprit.

THÉÂTRE ET CINÉMA, DEUX SCÉNO- 
GRAPHIES

La question scénographique sera au cœur 
de notre projet. Et nous souhaitons travail-
ler cette bascule au plateau. Ce passage de 
la représentation à la présence. Du décor à 
l’espace. Du déroulement narratif au déploie-
ment perceptif et à la sensation.

      •  1er mouvement : représentation et 
naturalisme
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Si nous travaillons habituellement dans 
l’espace nu de la scène, nous souhaitons cette 
fois, pour cette première partie américaine, 
construire un décor. Un décor qui parlera 
de cinéma, de Los Angeles et des villas. Des 
terrasses, la nuit, surplombant l’océan noir. 
Un décor qui parlera de la représentation 
et des conventions. Un décor dans lequel 
les personnages évolueront comme si nous 
les observions “de loin”, alors même que 
le son, amplifié, nous les ferons apparaître 
d’extrêmement près. Un décor qui permettra 
une recherche poussée sur le naturalisme, le 
détail, le microscopique. Le geste quotidien. 
Un décor qui mettra en jeu la représentation 
de la réalité au plus près, comme si la focale 
choisie permettait de faire le net sur toutes les 
strates de la profondeur. Un décor, une archi-
tecture scénique, qui mettra en jeu l’attente 
et le vide. L’écho des pas, le son de la vaisselle 
que l’on fait l’esprit ailleurs. Le froissement 
des draps. Un décor, enfin, à partir duquel 
pourra se développer le travail spatial du 
second mouvement. Et la dislocation de la 
représentation au profit de la matière, de la 
lumière, de l’image et du son.

      •  2e mouvement : cinéma et mouvements 
d’espace

Le second mouvement sera donc celui de la 
perception. 
Nous souhaitons réaliser un film et l’articuler 
à un espace en perpétuelle modification.
Nous partirons au Cameroun, sur les 
traces du livre. Filmer la couleur du ciel et 
l’obscurité, les mouvements lents et rapides 
des gens, les bords de route. À Yaoundé, 
la ville qui lentement cède le pas à la forêt. 
À Kribi, au coœur du Golfe de Guinée, le 
port en eaux profondes que la Chine est en 
train d’achever. Mais le battement dans les 

tempes de Solange, la lumière qui l’éblouit 
tout à coup, le souffle du vent sur sa peau, les 
voix lointaines qui résonnent dans sa tête, la 
douleur qui l’assaille, l’abandonne, l’assaille à 
nouveau, c’est la puissance du plateau et ses 
mouvements de machinerie et de lumières 
qui les prendront en charge.
Si, dans nos précédents projets, l’écran de ci-
néma se dressait à l’intérieur d’un espace scé-
nographique, la narration filmique conservait 
toujours son autonomie. Et l’espace restait 
immobile : le vide du plateau de théâtre. Ici, 
nous voulons pousser plus loin la recherche 
que nous menons sur les rapports que peu-
vent entretenir théâtre et cinéma. Nous sou-
haitons travailler la machinerie scénique de 
manière à ce que l’espace soit constamment 
en mouvement et que ce mouvement dia-
logue intimement avec le déroulement nar-
ratif propre au cinéma, le temps de l’histoire, 
le rythme de l’image.
Travailler à ce que la corporalité mobile de la 
scène réponde à la construction fictionnelle 
du cinéma afin de créer un monde immergé 
dans l’obscurité du désir et de l’abandon, de la 
perte de soi, et des sensations.
La lumière jouera également un rôle fonda-
mental et nous poursuivrons notamment, 
en la poussant plus avant, notre recherche 
sur les très basses lumières, sur les modifica-
tions de perceptions qu’elles génèrent, sur la 
constitution d’un espace mouvant, ambigu et 
dangereux.

LES CINQ ACTES DE LA TRAGÉDIE

Si la construction en deux mouvements est 
déterminante dans notre projet, une sec-
onde structure s’impressionne. Celle, en cinq 
parties, qui organise le roman comme les 
cinq actes d’une tragédie. En cinq parties et 



de nombreux chapitres, aux titres toujours 
magnifiques. 
Ils indiquent le temps qui passe. Ils martèlent 
la chronologie, la succession des évènements. 
Pas à pas, les chapitres se succèdent comme 
autant de nœuds qui ficellent l’histoire et sa 
fatalité. Qui disent l’inéluctable, ce que tout le 
monde savait, ce contre quoi, absurdement, 
Solange se battait, ne parvenant qu’à repous-
ser le drame, l’issue terrible de cette histoire 
impossible.
Cette structure là, celle que Marie Dar-
rieussecq écrit en haut des pages de son livre, 
nous souhaitons la manifester au plateau. 
L’écrire sur notre scène.

COMPOSITION SONORE ET PATHOS

La création sonore, enfin, s’annonce comme 
toujours dans notre travail, fondamentale.
Tour à tour matière abstraite puissante at-
trapant le spectateur par son corps, ou son 
intradiégétique, univers sonore cinéma-
tographique, le son opérera ce glissement du 
naturalisme et de la représentation vers le 
saisissement de l’abstraction.

Nous souhaitons par ailleurs, et pour la 
première fois, travailler avec un chœur poly-
phonique contemporain et faire se rencontrer 
la complexité harmonique et la transparence 
de la voix avec l’épaisseur trouble de la mu-
sique synthétique. Le chœur nous parle de 
l’expression de la douleur et de la tragédie, de 
l’intimité élevée dans le champ de la collec-
tivité, de la société. 
De plus, si c’est à travers le regard de Solange, 
à travers son regard de jeune femme euro-
péenne et blanche que l’histoire se déploie, 
la religiosité occidentale convoquée par le 
chœur, engage tout à la fois une dimension 

pathétique puissante et la violence brutale et 
froide d’une culture européenne dominatrice.

La composition sonore du spectacle sera 
ainsi, à la manière d’un opéra, non seulement 
extrêmement expressive mais également 
extrêmement précise. Pour ce faire, nous 
travaillerons à ce que la voix des interprètes, 
les sons de la scène et la musique partici-
pent d’une seule composition sonore globale 
comme dans un montage son de cinéma. La 
musique devra donc, tout en participant à 
construire la narration, porter un fort cou-
rant émotif.

En effet, rendre compte de la densité litté-
raire d’Il faut beaucoup aimer les hommes sur 
le plateau est pour nous un véritable enjeu. 
Un enjeu qui ne se situe pas seulement dans 
l’ordre de la narration ou de l’intellect mais 
aussi dans celui du pathos, du lyrisme.
Roméo Castellucci dit : “La musique est la 
mer chaude qui fait fondre les glaciers. La 
musique est le stylet affilé qui pénètre et crée 
le siège pour la poutre des mots, sans cela trop 
péremptoire et effrayante pour être écoutée. 
Sans musique, il n’y a pas d’entrée.”
Voici le rôle que nous cherchons à assigner 
à la composition musicale de ce projet. Elle 
doit travailler le corps du spectateur de telle 
manière que les mots puissent y pénétrer. Elle 
doit pouvoir le pénétrer comme un passeur 
secret, et s’élever, forte et autonome, puissante 
et déterminée.
 



Marie Darrieussecq, écrivaine et psychanalyste, est née le 3 janvier 1969 à Bayonne et reste at-
tachée au pays basque de son enfance. Après des études de lettres, elle enseigne à Lille avant de 
se consacrer à l’écriture. En 1988 elle reçoit le prix du jeune écrivain de langue française pour la 
nouvelle La Randonneuse.
En 1996, son premier roman Truismes, qui raconte l’histoire d’une esthéticienne qui se trans-
forme progressivement en truie, est un immense succès médiatique. Roman provocant, plein 
d’humour ce récit évoque La métamorphose de Franz Kafka. L’écriture de Marie Darrieussecq 
s’attache à décrire le corps et ses sensations. La relation mère-fille, les limites de l’identité, 
l’errance, la solitude, la présence de fantômes sont des thèmes fréquents dans ses romans. Le 
Bébé est quant à lui directement autobiographique. Prix Médicis 2013 pour son dernier roman Il 
faut beaucoup aimer les hommes, elle collabore à des magazines d’art contemporain en France et 
en Grande-Bretagne. Son œuvre est traduite dans de nombreux pays, et plusieurs de ses romans 
ont été mis en scène au théâtre.

Romans et récits
1996 : Truismes, P.O.L
1998 : Naissance des fantômes, P.O.L
1999 : Le Mal de mer, P.O.L
1999 : Précisions sur les vagues, P.O.L
2001 : Bref séjour chez les vivants, P.O.L,
2002 : Le Bébé, P.O.L
2003 : White, P.O.L
2003 : Simulatrix, éd. Les Inrockuptibles, coll. « des nouvelles du sexe »
2004 : Claire dans la forêt suivi de Penthésilée, premier combat, éd. des femmes
2005 : Le Pays, P.O.L
2007 : Tom est mort, P.O.L
2007 : Mrs Ombrella et les musées du désert, éd. Scali
2008 : Péronille la chevalière, Albin Michel Jeunesse
2011 : Clèves, P.O.L
2013 : Il faut beaucoup aimer les hommes, P.O.L — prix Médicis

Adaptations théâtrales
2004 : Le Bébé, mise en scène de Marc Goldberg
2008 : Naissance des fantômes, mise en scène de Cécile Quaranta
2009 : Le Musée de la mer, mise en scène d’Arthur Nauzyciel
2011 : Le Musée de la mer, mise en scène d’Arthur Nauzyciel
2011 : Truismes, mise en scène d’Alfredo Arias
2011 : Tom est mort, lecture dirigée par Arthur Nauzyciel
2016 : Il faut beaucoup aimer les hommes, mise en scène Das Plateau
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DAS PLATEAU : PARCOURS DE LA COMPAGNIE
“Le théâtre, ce n’est pas la réalité, c’est du réel contre la réalité”   Roméo Castellucci

Créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques 
Albert - auteur/danseur, Céleste Germe - ar-
chitecte/metteur en scène, Maëlys Ricordeau 
- comédienne et Jacob Stambach - auteur/
compositeur. Ensemble, ils proposent des 
formes hybrides qui confrontent théâtre, 
cinéma, musique et danse contemporaine.

Entre 2008 et 2010, le collectif est accueilli en 
résidence à Mains d’Œuvres (Saint-Ouen). 
Entre 2010 et 2012, Das Plateau est en com-
pagnonnage avec Diphtong Compagnie (dir. 
Hubert Colas), puis en 2013, accueilli en 
résidence au Théâtre de Vanves. Aujourd’hui, 
Das Plateau est artiste associé au Carreau du 
Temple, fait partie du Collectif Artistique de 
La Comédie de Reims, est accueilli en rési-
dence au Pôle Culturel d’Alfortville et mem-
bre du collectif de compagnies 360.

Depuis sa création, Das Plateau a réalisé six 
spectacles et cinq performances. Les derniers 
projets de la compagnie (Cours les Prairies, 
Notre Printemps, SIG Sauer Pro, Le Bon 
Chemin et Dia de macho, vispera de nada) 
prennent pour point de départ les textes de 
Jacques Albert, publiés aux Editions Théâtral-
es. Depuis 2014, Das Plateau part à la ren-
contre de nouvelles écritures parmi lesquels 
Pablo Gisbert et Marie Darrieussecq.
Das Plateau a notamment présenté son travail 
sur France Culture, au Théâtre National de la 
Colline, au Théâtre National de Strasbourg, 
au Centre Dramatique National de Gennev-
illiers, au Centre Dramatique National de 
Reims au Lieu Unique à Nantes, au Théâtre 
Garonne à Toulouse dans le cadre des Soirées 
Nomades de la Fondation Cartier, à la Mé-
nagerie de Verre à Paris ou à Montévidéo 
dans le cadre du festival ActOral à Marseille.

Depuis 2012, Das Plateau développe égale-
ment un enseignement de la mise en scène et 

de la création dans différentes écoles supé-
rieures d’art dramatique telles que La Manu-
facture à Lausanne (HETSR), l’ENSATT à 
Lyon, l’ESAD à Paris.

Si Das Plateau développe une écriture scé-
nique totale dans laquelle son, musique,      
espace, image, corps, présences et texte se 
rencontrent, la pluridisciplinarité mise en 
œuvre répond plus à une logique de choc 
qu’à une logique de fusion. Chaque discipline 
est ainsi envisagée en elle-même, dans son 
intégrité et son pouvoir sensuel spécifique, et 
rencontre les autres sans hiérarchie prédéter-
minée.
Les textes sur lesquels travaille le collectif 
(qu’ils soient écrits, ou pas, pour le théâ-
tre) correspondent à cette volonté de créer 
des œuvres qui tout en développant des           
univers fictionnels puissants et troubles, ex-
plorent les rapports qu’entretiennent présence 
et représentation, narration et abstraction, à 
la fois en termes de sens, de structure et de 
perception. C’est également dans cette pensée 
que Das Plateau développe depuis plusieurs 
années un travail cinématographique qui 
rencontre la scène de manière frontale.

Profondément marqués par le travail de 
Roméo Castellucci et faisant leur cette phrase 
de Pierre Michon “l’art ajoute à l’opacité du 
monde”, les spectacles du collectif cherchent à 
mettre à jour, au delà du discours, le dessous 
des choses, ce qui ne peut se dire, ce qui ne 
peut s’articuler, ce qui dans la complexité du 
monde ne peut ni se dissoudre, ni se 
résoudre. La beauté qu’ils tentent de met-
tre en œuvre sur le plateau est tout le con-
traire d’un académisme, elle porte à la fois la 
marque de la violence du monde et la  
possibilité d’un espoir.



DAS PLATEAU : BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU COLLECTIF

• JACQUES ALBERT (AUTEUR-DANSEUR)

Jacques Albert est auteur et comédien-dan-
seur. Sur la saison 2013-14, il est en résidence 
d’écrivain au théâtre de Vanves avec le Conseil 
Général d’Ile de France et il écrit en parallèle 
un long métrage de fiction, Hélène au Midi. Ses 
pièces SIG Sauer Pro, Le Bon chemin et Dia 
de mucho, vispera de nada sont publiées aux 
éditions Théâtrales. Sa première pièce, Dieu 
t’aime, a été publiée chez l’Harmattan en avril 
2006. SIG Sauer Pro a été mise en ondes dans 
les fictions de France Culture et traduite en 
allemand puis publiée dans la revue SCENE 
de l’Institut Français de Berlin. Ces pièces ont 
également été lues au Théâtre du Rond-Point, 
au festival de la Mousson d’été et au festival 
Sonorités au Centre Chorégraphique National 
de Montpellier. Il a été invité à plusieurs reprise 
à la Chartreuse de Villeneuve-lès-avignon. Il a 
également été invité à participer à l’Académie 
du Festival d’Aix-en-Provence et au Skite-2010, 
laboratoire international de création dirigé par 
Jean-Marc Adolphe.   

• CÉLESTE GERME (METTEUR EN SCÈNE)

Céleste Germe est metteur en scène, réalisa-
trice, dramaturge et architecte.
En tant qu’architecte, elle a travaillé au sein 
de l’agence Th1-Philippe Villien et enseigné 
la théorie architecturale à l’École Nationale 
d’Architecture de Paris-Belleville.
Au sein du collectif Das Plateau elle réalise 
la mise en scène de l’ensemble des créations, 
qu’elles soient scéniques, cinématographiques 
ou radiophoniques. 
En tant que dramaturge, elle travaille aux côtés 
du chorégraphe Éric Minh Cuong Castaing de 
la compagnie Shonen et participe à la créa-
tion de Kaiju en 2011, de lil’dragon en 2012, 
de School of Moon en 2016 (spectacles danse/
art-numérique présentés notamment au Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle, au 
104, au Centre des Arts à Enghien-les-Bains, 
au CDC de Toulouse et en Europe à Vienne, 
Lubjana, Cluj...).

• MAËLYS RICORDEAU (COMÉDIENNE)

Maëlys Ricordeau est comédienne et co-fon-
datrice du collectif Das Plateau. Elle dével-
oppe parallèlement, après une formation au 
conservatoire du Ve arrondissement de Paris, 
son travail de comédienne au cinéma, à la 
radio, dans le milieu de l’art contemporain, 
en postsynchronisation, à la télévision. 
Ainsi, elle collabore à quatre reprises avec 
Keren Ben Rafael, une réalisatrice sortie de 
La Fémis (I’m Your Man a notamment été 
présenté dans de nombreux festivals et sur 
Canal +). 
Sur France Culture, elle est invitée régulière-
ment par Marie Richeux pour lire des poèmes 
à l’occasion du Printemps des Poètes. Elle 
travaille avec Ulla Van Brandenburg et Tino 
Sehgal pour son œuvre, This exhibition à la 
galerie Almine Rech et à la Fondation Kadist 
à Paris. Elle double B dans Nymphomaniac 
de Lars von Trier ou Yuna dans les nouveaux 
épisodes des Chevaliers du Zodiac. On peut 
également la voir ou l’entendre à la télévision 
dans des publicités.
En 2015, elle réalise son premier court-mé-
trage, La Cabane des Indiens.

• JACOB STAMBACH (MUSICIEN)

Jacob Stambach est musicien, compositeur 
et sound designer pour la scène et le cinéma. 
Son groupe The History of Colour TV est
aujourd’hui son projet principal. Depuis sa 
création en 2010 cette formation a sorti trois 
albums et de nombreux EPs et singles sur les
labels Saint Marie, Bruit Blanc et Cranes 
records. 
Pour l’image Jacob Stambach a notamment 
travaillé avec Studio Shaiprod, dont les films
documentaires We Don’t Care About music 
Anyway et Kings of the Wind and Electric 
Queens reçurent respectivement le prix 
ONE+ONE à Belfort (Entrevues 2009) et le 
prix du meilleur documentaire moyen-mé-
trage à Toronto (Hotdocs 2014).
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INTERVIEW DE CÉLESTE GERME PAR JOËLLE GAYOT SUR FRANCE CULTURE
Une saison au théâtre - Répétitions en temps et heure avec Céleste Germe

Interview radio à écouter ici : 
http://www.franceculture.fr/emissions/une-sai-
son-au-theatre/repetitions-en-temps-et-heure-
avec-celeste-germe

“Lorsque Céleste Germe dit, aux micros d’Une 
saison au théâtre, qu’elle travaille l’élasticité, elle 
ne dit pas tout.
Elle ne dit pas le brio avec lequel elle s’empare 
du théâtre, (texte, acteur, musique, plateau, dé-
cor, durée) comme d’une pâte à modeler qu’elle 
reconfigure à volonté.
Elle ne dit pas les choix radicaux qu’elle est 
capable d’opérer lorsqu’elle le juge nécessaire, 
rompant dans le flux de la narration scénique 
pour introduire des variations de forme qu’on 
n’anticipe jamais.
Elle ne dit pas non plus la sublime beauté du 
plateau (jamais vu Théâtre Ouvert à ce point 
drapé d’or).

Elle ne dit pas enfin que vont claquer à nos 
oreilles des phrases de Marie Darrieussecq 
qui prennent, dans le cours du spectacle, un 
éclat insupportable. La lente chute de Sol-
ange, l’héroïne, dans l’aliénation, toute entière 
résumée par ce mot : “ le désir est une forme 
de l’enfer”.
Bref, Céleste Germe, n’avait qu’une demi-
heure pour parler aux micros d’Une Saison 
au théâtre et c’est clair que 30 mn de plus 
auraient été utiles pour pouvoir explorer 
avec elle les étendues qu’elle fait apparaitre 
lorsqu’elle met en scène. Il y a dans le rapport 
qu’elle entretient au plateau quelque chose 
de l’ordre du défi, comme un pari qu’elle 
aurait lancé à la scène qui lui fait face : “à 
l’impossible tu ne me tiendras pas”.
C’est clair. Le pari est gagné haut la main. Al-
lez voir, ce n’est pas si souvent que le gant est 
relevé de cette manière-là.”



L’AFRIQUE ÇA N’EXISTE PAS
Par Hugues Le Tanneur

Le titre du roman de Marie Darrieussecq, Il 
faut beaucoup aimer les hommes, s’inspire d’une 
citation de Marguerite Duras. Ce récit de la 
passion intense d’une femme blanche pour 
un homme noir est transposé sur scène par le 
collectif Das Plateau. Il y est question d’amour, 
de racisme et de cinéma, mais c’est aussi une 
découverte vibrante d’une certaine Afrique.
« L’Afrique ça n’existe pas. » Le ton péremptoire 
appelle une explication. « L’Afrique est une fic-
tion d’ethnologue. Il y a des Afriques. » Celui 
qui parle s’appelle Kouhouesso. La conversa-
tion a lieu dans une maison du quartier de Bel 
Air à Los Angeles. Solange, son interlocutrice, 
lui a dit qu’elle aimerait visiter l’Afrique. Un 
peu plus tôt ils ont fait l’amour. Ils sont tous les 
deux acteurs. Tous les deux étrangers. Solange 
est française. Kouhouesso canadien d’origine 
camerounaise.
Quand un peu plus tard elle lui dit à son tour 
« l’Afrique ça n’existe pas », il se moque : bien 
sûr que l’Afrique existe. La même phrase, dans 
deux bouches différentes, n’a plus la même 
portée. Selon le contexte, l’histoire, la situation 
dominant-dominé, l’expérience et le savoir de 
celui qui l’énonce, le sens de la phrase diffère. 
Ainsi peut-être y a-t-il déjà une dimension 
théâtrale dans la situation de ce couple, Sol-
ange et Kouhouesso.
C’est en tout cas le point de vue du collectif 
Das Plateau qui a choisi de s’emparer du roman 
Il faut beaucoup aimer les hommes de Ma-
rie Darrieussecq. Ils souhaitent interroger la 
manière dont l’histoire des peuples s’immisce 
à l’intérieur de l’histoire des hommes et com-
ment discriminations, rapports de force et vio-
lences se répercutent de manière souterraine et 
parfois imprévisible à travers les générations. 
Cette collision singulière entre le singulier et 
le collectif, entre l’intime et le politique, entre 
l’historique et le géographique qui traverse 
l’ensemble de l’écriture de Marie Darrieussecq a 
profondément touché l’équipe de Das Plateau, 
dont l’une des préoccupations majeures con-
siste en la recherche d’un « tragique contempo-
rain », comme l’explique Céleste Germe, met-
teuse en scène du collectif : « Quelles sont les 

douleurs propres à notre époque ? Comment 
ausculter notre monde ?  Face à la montée des 
populismes et à la construction d’un antago-
nisme raciste qui s’articule aux évènements 
terroristes, nous voulons tenter d’approcher la 
manière dont la violence de cette réalité colore 
nos relations, nos sentiments et nos vies ».
Il faut beaucoup aimer les hommes est aussi 
l’histoire d’une passion amoureuse. Dans le 
roman, Solange passe beaucoup de temps à 
attendre son amant accaparé par un grand 
projet, l’adaptation cinématographique d’Au 
Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad. Peut-
être y a-t-il dans toute affaire sentimentale une 
dimension initiatique, une confrontation avec 
l’inconnu. Se pose alors la question de l’attente. 
Comment la décrire sans lasser, ni la réduire à 
l’obsession contemporaine des textos ? Si l’on 
considère, comme Marie Darrieussecq, que la 
« sainte Patronne » des femmes qui attendent, 
c’est Mme Bovary – même s’il y a aussi eu dans 
l’Antiquité, Pénélope –, force est de constater 
que la temporalité du XIXe siècle diffère de la 
nôtre. Pour autant les sentiments ont-ils telle-
ment changé aujourd’hui ? Et ce même si on les 
compare avec ces jours pas si lointains où l’on 
attendait fébrilement la réponse à une lettre 
? Le temps et en particulier celui de l’attente 
constitue une dynamique féconde du récit, de 
son rythme, de sa tension. C’est précisément 
sur ce terrain que Céleste Germe et Marie 
Darrieussecq se rejoignent. En effet ce n’est pas 
tant le récit en soi qui les motive l’une comme 
l’autre que la façon dont on donne à ressentir 
à la fois par des mots et par des dispositifs. « 
Je ne me satisfais pas d’écrire : ‘elle se sentait 
très angoissée’, analyse Marie Darrieussecq. Je 
veux le donner à sentir, voire à vivre au lecteur 
ou à la lectrice, avec toutes sortes de moyens, 
une écriture géographique, moléculaire par-
fois. Même si j’aime aussi beaucoup raconter 
des histoires ». À quoi Céleste Germe ajoute 
: « Le théâtre est un art du temps. Mettre en 
scène l’attente pose donc forcément des ques-
tions formelles passionnantes. Comment faire 
coexister dans le temps du théâtre, le rythme 
à la fois continu et elliptique, vide, répétitif et 



lent, propre à l’attente ? »
L’amour de Solange pour Kouhouesso se dou-
ble d’une découverte de l’Afrique. Une Afrique 
devinée depuis les collines de Los Angeles, 
mais aussi à travers le roman Cœur des té-
nèbres de Joseph Conrad, dont Kouhouesso 
s’apprête à tourner une adaptation. Solange n’a 
pas lu Conrad, ignore tout de Frantz Fanon ou 
de Chinua Achebe et ne s’était encore jamais 
intéressée au Congo ; ce Congo de Conrad qui 
est « quelque chose de grand et d’invincible, tel 
le mal ou la vérité » et qui obsède Kouhouesso 
parce qu’il est à la fois le cliché de l’Afrique 
vue par les Blancs et le symbole d’un cinéma 
impossible, celui du film Apocalypse now de 
Francis Ford Coppola.
L’Afrique, comme le « couple mixte », comme 
la couleur noire, est un immense réservoir 
de lieux communs. En témoigne le fameux 
discours de Dakar, prononcé au début de son 
quinquennat par Nicolas Sarkozy, qui est en 
partie reproduit dans le roman. Une des réus-
sites de l’écriture de Marie Darrieussecq dans Il 
faut beaucoup aimer les hommes tient précisé-
ment au fait qu’elle ne tourne jamais le dos aux 
clichés, mais les « soulève comme des pierres 
pour voir ce qui grouille dessous ». Tandis 
qu’elle travaillait sur son roman, elle a éprouvé 
la nécessité de se rendre dans cette forêt que 
voulait filmer son personnage. Devant la dif-
ficulté d’un voyage en solitaire dans la forêt 
congolaise, et sur les conseils du romancier 
Jean Rollin, elle a opté pour le sud du Camer-
oun, embauché guide et piroguier, et écrit une 
partie du roman là-bas.
Les pages essentielles sur l’Afrique et le tour-
nage du film donnent àIl faut beaucoup aimer 
les hommes toute son épaisseur et sa con-
sistance singulière. Céleste Germe et les mem-
bres du collectif Das Plateau sont, à leur tour, 
partis au Cameroun sur les traces de Marie 
Darrieussecq. Ayant choisi d’adapter le roman 
à la scène et travaillant depuis longtemps sur 
les relations entre le théâtre et le cinéma, ils ont 
souhaité faire ce saut à l’intérieur du roman, 
aussi bien dans la densité du réel sur lequel le 
livre se fonde que dans la profondeur de la fic-
tion. Ils sont partis tourner un film qui sera in-
tégré à leur création. « Même si toute représen-
tation est nécessairement partielle, nous avons 
voulu montrer les lieux du roman pour ne 

pas laisser l’Afrique d’Il faut beaucoup aimer 
les hommes dans le seul champ du fantasme, 
de l’imagination. Sachant que l’un des sujets 
fondamentaux du livre est le regard occidental 
sur l’Afrique, il nous a semblé indispensable de 
mettre en jeu notre propre regard : aller voir 
et en ramener la trace », dit Céleste Germe. 
Le film met en relation le paysage et la littéra-
ture sous forme de collage. En effet, « filmer la 
forêt est impossible », dit Marie Darrieussecq. 
Les arbres sont si hauts, tout est trop touffu ; 
d’une certaine façon, on ne voit rien. L’Afrique, 
observée à bout de nez, échappe encore. Même 
si elle vous traverse la peau. Kouhouesso en fait 
l’expérience. L’Afrique qu’il veut montrer tend 
à se dérober. Une autre réalité, économique 
celle-là, le rattrape. En Afrique, il se transforme 
en « patron » manipulateur confronté à son 
tour aux clichés. Telle est la complexité des rap-
ports de domination ; ils s’inversent en fonc-
tion des situations.
Solange l’a rejoint sur place. Elle doit jouer la 
Promise, la fiancée de Kurz, le héros de Cœur 
des ténèbres. Ce ne sont que quelques petites 
scènes ; la Promise est un personnage secon-
daire. Mais sans cette participation au film de 
son amant, elle n’aurait jamais eu l’occasion de 
le rejoindre sur le tournage. « L’Afrique est vue 
par une Solange qui rêve de vivre son histoire 
d’amour dans une bulle, sans rien ni personne 
qui viendrait altérer la relation duelle. La forêt 
n’est pour elle qu’un empêchement. Si elle pou-
vait la brûler pour rejoindre son homme, elle 
se ferait bombe et napalm. Pourtant, elle aussi, 
va se laisser prendre. Et dans ces pages mag-
nifiques, plus l’équipe de tournage s’enfoncera 
dans la forêt, plus Solange éperdue de passion 
s’enfoncera dans une douleur cosmique, tel-
lurique. Mais quelque chose de la forêt l’aide 
aussi à sa propre sauvegarde. Marie Dar-
rieussecq écrit admirablement cette conductiv-
ité singulière entre la souffrance de son héroïne 
et la matérialité de ce monde humide et chaud. 
», observe Céleste Germe. Et c’est précisément 
ce que Das Plateau entend réaliser dans cette 
adaptation théâtrale : « Nous voulons à travers 
une plongée progressive du spectateur dans 
l’espace scénique lui faire éprouver ce poème 
ardent où émerge d’une dimension intensé-
ment physique le paysage mental d’une Solange 
en fusion ».
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