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«Écoutez nos défaites»: une guerre à terminer

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir «On partage les mêmes angles de vue, les mêmes pôles d’intérêt», dit Roland Auzet de sa
collaboration — la deuxième déjà! — avec l’équipe de Prospero, notamment Carmen Jolin, la directrice artistique du théâtre situé rue Ontario.

Christian Saint-Pierre
Collaborateur

8 septembre 2018 - Théâtre

Indéniablement, Roland Auzet se sent de plus en plus chez lui entre les murs du théâtre Prospero. Après
avoir été invité par la directrice artistique, Carmen Jolin, à présenter Dans la solitude des champs de coton
en 2016, une relecture féminine du célèbre face-à-face de Koltès, un spectacle en tout point captivant, voilà
que le metteur en scène français adapte ces jours-ci Écoutez nos défaites, le roman de Laurent Gaudé,
avec une équipe presque entièrement québécoise.
« Depuis le début, explique Jolin, la relation avec Roland se déroule de manière artistiquement et
humainement chaleureuse. D’abord, il y a eu la réception du Koltès, excellente. Puis, la lecture publique
d’Écoutez nos défaites à l’occasion de l’événement Territoires de paroles, qui laissait clairement entrevoir le
potentiel théâtral du texte. » Auzet ajoute : « On partage les mêmes angles de vue, les mêmes pôles
d’intérêt sur le plan du rapport au monde, de la vie au sein de la cité, en somme de tout ce qui concerne le
politique. Ce sont ces préoccupations communes qui nous permettent d’inventer ensemble. »
Résonner avec le monde
Du roman de Laurent Gaudé, en partie historique, où sont notamment évoqués le général Grant écrasant
les confédérés, Hannibal marchant sur Rome et Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste, on
a choisi d’extraire l’essentiel de la relation entre les deux personnages principaux, nos contemporains.
Fidèle collaborateur de Roland Auzet, le comédien Thibault Vinçon incarne Sullivan Sicoh, dit Job, un
ancien membre des commandos d’élite américains qui a participé à la capture et à l’exécution de Ben
Laden à Abbottabad et qui est maintenant soupçonné de divers traﬁcs. Gabriel Arcand campe quant à lui
Assem Graïeb, un agent des services secrets français chargé d’enquêter sur Sicoh.
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« C’est un très beau texte, fort pertinent, afﬁrme Jolin. Il est d’une grande actualité, bien entendu, mais il
propose surtout une manière singulière d’aborder les conﬂits à notre époque, de les donner à voir et à
entendre, à ressentir et à comprendre, pour ainsi dire de l’intérieur. »
Auzet, qui orchestre ici un nouveau face-à-face, joute oratoire entre deux individus dont la relation est aussi
trouble que fascinante, n’hésite pas à comparer la mise en scène à de la tauromachie. « Quand on présente
un texte au plateau, il faut en juger et en jauger le magnétisme. S’il résiste, passe le test, on peut alors
s’engager dans un acte rituel qui permettra aux mots de résonner avec le monde. C’est précisément ce qui
se produit avec Écoutez nos défaites. »
Ces deux hommes, dont Roland Auzet estime qu’ils ont « du sang jusqu’au cou », Carmen Jolin les
considère comme des « acteurs de la guerre » : « Je dis ça au sens où ils racontent une expérience directe,
qu’ils traduisent l’état d’esprit dans lequel ils sont au moment où ils doivent obéir à des ordres qui auront de
lourdes conséquences. Leurs points de vue, notamment sur les notions de victoire et de défaite, de réussite
et d’échec, et même de progrès, des concepts qui s’incarnent aussi dans nos vies de tous les jours, sont
assez uniques. »
À quoi sert la guerre ?
Au tout début de sa mission, après avoir discuté une seule fois avec Job, Assem formule cette réﬂexion :
« De quoi suis-je le soldat, alors ? Dans cette époque où le monde n’est ni en guerre ni en paix, où la
menace est diffuse et permanente, quelle peut être la victoire lorsque tout continue sans cesse ? » Ainsi,
l’air de rien, le dialogue interroge le sens de la guerre au XXIe siècle, son bien-fondé, en somme son
éthique. Une phrase apparaissant sur la quatrième de couverture du livre publié chez Actes Sud résume
bien l’essence de l’œuvre : « Un roman inquiet et mélancolique qui constate l’inanité de toute conquête et
proclame que seules l’humanité et la beauté valent la peine qu’on meure pour elles. »
« Depuis la nuit des temps, estime Auzet, toutes les civilisations se sont édiﬁées sur des conﬂits. Pas une
ne s’est construite sans mettre à mal une population ou un territoire. C’est pour ainsi dire intrinsèquement
constitutif de notre rapport à l’évolution. Une fois qu’on sait ça, la question que pose la pièce est la suivante :
est-il possible d’imaginer une guerre juste ? C’est là où ce théâtre devient éminemment populaire, c’est-àdire qu’il ramène chaque spectateur à sa responsabilité d’être humain dans la cité. »

Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations se sont édiﬁées sur des
conﬂits. Pas une ne s’est construite sans mettre à mal une population ou un
territoire.
— Roland Auzet
Le spectacle, coproduit avec la compagnie de Roland Auzet, Act Opus, permettra au Groupe de la Veillée
de renouer avec la tournée, une part importante de son activité dans les années 1980 et 1990. Ainsi,
Écoutez nos défaites visitera la France et la Suisse, mais aussi Longueuil et Toronto. Les spectateurs iront
à la rencontre d’une partition substantielle, cela ne fait pas de doute, mais ils risquent fort de découvrir
également une esthétique franche, rigoureuse, celle d’un homme de théâtre qui, rappelons-le, est de
surcroît compositeur, fortement préoccupé par les questions de sonorité, de rythme et de musicalité.
À propos du dispositif qu’il a imaginé avec Nicolas Descôteaux (éclairages), Fruzsina Lanyi (costumes et
scénographie) et Pierre Laniel (vidéo), on arrive en terminant à soutirer au créateur quelques informations.
« Je peux vous dire que la technologie est mise au service de la narration, de la dramaturgie et de la
pensée. Ce que j’ai voulu traduire, c’est la manière dont les personnages se cherchent, la façon dont ils se
traquent en utilisant notamment Skype, l’un de ces outils qui modiﬁent considérablement le rapport entre les
humains et qui ont pour la plupart été développés dans un contexte militaire. Depuis la création de
l’arbalète, c’est-à-dire la ﬁn du corps à corps, guerre et innovations technologiques ont toujours marché
main dans la main. »

Publié le 13 septembre 2018 à 11h20 | Mis à jour le 13 septembre 2018 à 11h20

Laurent Gaudé: les leçons de l'échec

Laurent Gaudé
PHOTO EDOUARD PLANTEFRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

MARIO CLOUTIER
La Presse

Après Le tigre bleu de l'Euphrate, avec Emmanuel Schwartz, au
printemps au Quat'sous, voici Écoutez nos défaites, avec Gabriel
Arcand, au Prospero. Les deux pièces nous viennent du même auteur
français, Laurent Gaudé, Prix Goncourt en 2004 pour Le soleil des
Scorta.
Écoutez nos défaites est une réflexion sur ce qui reste d'humanité après la bataille. Un peu
comme dans Le tigre bleu, le poèteromancierdramaturge Laurent Gaudé se penche sur les
victoires et les défaites de grands guerriers. Les deux situations étant synonymes de perte
d'humanité.
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«Il y a des victoires indubitables comme celles d'Alexandre le Grand, mais quel que soit le
parcours, à un moment donné, le temps nous rattrape. Même le plus grand guerrier aura à
traiter avec la fin de sa propre vie. Alexandre est mort d'une fièvre et il a eu le temps de se
voir mourir, de connaître sa défaite», dit l'écrivain français en entrevue téléphonique.
«Dans Écoutez nos défaites, poursuitil, il y a deux thématiques différentes même si elles se
croisent. Il y a le bilan moral d'une existence. Dans un bilan glorieux, souvent, il y a de l'ombre
et du sang. L'autre thème, que la vie ait été belle ou laide ou que l'on soit bon ou méchant,
c'est qu'arrive un jour la défaite finale, la mort. Comment la viton ? Comment estce qu'on la
reconnaît?»
Écoutez nos défaites est d'abord un roman, publié en 2016, qui tisse ensemble les destins de
grands vainqueurs de l'histoire, comme Hannibal et le général Grant, avec ceux d'un agent
secret français (Gabriel Arcand) qui suit la piste du soldat qui a tué ben Laden (Thibault
Vinçon). La pièce, adaptée par Laurent Gaudé et Agathe Bioulès et mise en scène par
Roland Auzet, se concentre sur ces deux derniers personnages qui ont connu l'horreur, qui
ont vu la fin avant d'y arriver.
«C'est une pensée qui est très présente chez les Grecs. Le dernier moment de l'existence qui
permet de poser un jugement sur la totalité du parcours. Si on rate sa mort, du coup, tout est
vidé de son sens.»
«Le personnage d'Hailé Sélassié est intéressant à ce titre, poursuitil. Quand il est dans la
défaite, il fait un très beau discours devant la Société des Nations. Puis, quand il rentre dans
son pays victorieux, il devient de plus en plus laid.»
Le Français Assem Graïed doit donc retrouver et exécuter le fugitif américain Job qui serait
devenu fou. Ce n'est pas un hasard si ce récit rappelle le film Apocalypse Now, luimême
inspiré de la nouvelle Heart of Darkness (Le coeur des ténèbres) de Joseph Conrad.
«C'est tout à fait voulu, dit le dramaturge. C'est un très
lointain cousin, mais j'ai une grande admiration pour Le
coeur des ténèbres. J'ai beaucoup pensé à ça. C'est
une rencontre entre quelqu'un qui est déjà passé de
l'autre côté et un autre qui sait que ça pourrait lui arriver.
C'est une rencontre avec un personnage un peu fou,
Job, mais qui a la grande qualité de s'être posé toutes
les questions qu'Assem se pose ou se posera.»
Gabriel Arcand
dans Écoutez nos défaites

«Job demande à Assem: "Avezvous déjà gagné? "
Assem ne peut répondre, mais la question le fait
avancer dans son propre cheminement, ajoutetil. Ce sont des gens qui ont eu affaire à la
violence, qui ont du sang sur les mains, mais qui ne sont pas des imbéciles. Ils se posent les
questions de culpabilité et du bilan de leurs actions. Le tourment, c'est ça qui m'intéresse.»
Laurent Gaudé a écrit Écoutez nos défaites presque en même temps que son recueil de
poèmes De sang et de lumière. Grand styliste, il est clairement un amoureux des mots.

2/3

«J'ai écrit ces livres lors des attentats en Europe. Le premier réflexe, c'est d'ouvrir la télé aux
infos. Il y a des mots là, mais ils n aident pas à garder notre sang froid. Ils vont à la même
vitesse que le stress des événements. Moi, j'avais envie de trouver un poète, comme Pasolini,
qui nous aurait expliqué ce qu'on vivait à ce momentlà. Des mots, il y en a beaucoup, mais ils
ne permettent pas de prendre de recul. La littérature possède un autre tempo.»
Lire pour ne pas faire la guerre, par respect pour la vie humaine, souligne l'artiste humaniste.
«Ou pour se consoler, conclutil. Une sorte de consolation profonde, intime, pour retrouver du
sens. Beaucoup de gens ont vécu ce que nous traversons et ont essayé de le dire et
d'entendre nos défaites. Ça sert à quelque chose, je crois.»
___________________________________________________________________________
Écoutez nos défaites est présentée au Prospero jusqu'au 22 septembre. La pièce partira en
tournée ensuite en France, en Suisse et à Toronto.
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Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Écoutez nos défaites END
Du 10 au 22 septembre 2018
lundi, mercredi et vendredi 19h, mardi et jeudi 20h, samedi 16h
Texte Laurent Gaudé
Conception, musique et mise en scène Roland Auzet
Adaptation Agathe Bioulès et Laurent Gaudé
Avec Gabriel Arcand et Thibault Vinçon
______________________________________

Critique
par Alexane Roy
@alexane_roy

S

pectacle d’ouverture de la nouvelle saison du Prospero, Écoutez nos défaites END a de quoi secouer. Reprenant textuellement certains passages tirés du
roman homonyme de Laurent Gaudé, l’histoire racontée s’orchestre principalement autour de deux hommes liés par les nombreuses défaites qu’ils
prétendent avoir subies, et que le destin a réunis malgré eux.

L’un (Gabriel Arcand), agent des services secrets français, est mandaté pour étudier l’autre (Thibault Vinçon) et déterminer le risque que cet ancien soldat américain
représente pour la société. Grâce à l’utilisation de diverses technologies, le metteur en scène Roland Auzet et son équipe font résonner les mots de Gaudé avec aplomb.
Dès les premiers instants, le public est averti qu’il ne pourra probablement sortir de la salle complètement indemne alors que Gabriel Arcand se met littéralement à nu
devant lui juste avant de changer d’identité pour celle d’Assem Graïeb, ce nom qui lui a été imposé par sa profession. Cette scène d’introduction met en place le reste
d’une représentation qui semble davantage vouloir faire réfléchir que divertir. C’est en toute simplicité que les décors et les costumes de Fruzsina Lanyi invitent l’assistance
à découvrir l’univers assez sobre de l’agent Graïeb. Le public se retrouve face à l’environnement de travail du protagoniste ; c’est à cet endroit que celuici reçoit les
communications du monde extérieur. Le dispositif de caméras installé à même l’espace scénique permet, entre autres, de projeter sur grand écran l’image vidéo de
Sullivan Sicoh, personnage interprété avec une grande intensité par Thibault Vinçon, lors de ses interactions avec Assem par webcam. Capable de faire coexister lucidité
et folie dans un seul homme, le comédien d’origine française livre une performance qui mérite d’être sincèrement applaudie. S’il peut paraître étrange d’entendre un
Américain parler à la française, il est facile d’y voir aussi une volonté de mettre en valeur la beauté du style de l’auteur qui prédomine sur l’atroce vérité des propos qu’il
soutient. Belle façon claire de transposer sur scène le point de vue de l’écrivain quant à l’importance de la beauté dans un univers criblé de défaites !

“

L’alchimie entre Arcand et Vinçon est remarquable :
à certains moments, les deux comédiens semblent
littéralement bombarder le public de répliques assez
cinglantes.

À l’aide de la musique et quelques effets stroboscopiques, Auzet n’hésite pas à faire monter la tension de l’auditoire. Même le rythme avec lequel s’enchaînent les
répliques se veut alarmant. L’alchimie entre Arcand et Vinçon est remarquable : à certains moments, les deux comédiens semblent littéralement bombarder le public de
répliques assez cinglantes. Le désir de représenter l’impuissance humaine devant la futilité de la vie est magnifiquement bien ressenti ; dommage que certains passages,
de par leur intensité, soient affectés. Certains mots ou passages nous échappent. Mais cela reste tout de même une initiative intéressante, considérant que le spectateur
luimême est, ainsi, appelé à vivre l’expérience du temps qui file à toute allure.
En 70 minutes, les spectateurs ont droit à de belles prouesses verbales de la part du duo Arcand et Vinçon. Même si la structure narrative est un défi à suivre, il demeure
évident que le metteur en scène a réussi à donner aux mots de Laurent Gaudé la place dont ils avaient besoin pour imprégner la pensée collective. C’est un départ
convainquant pour le théâtre Prospero qui savait certainement qu’Écoutez nos défaites END serait une première victoire.
13092018

Théâtre Prospero
1371, rue Ontario est
Billetterie : 5145266582  billetterie.theatreprospero.com

http://www.montheatre.qc.ca/archives/10-prospero-laveillee/2019/defaites.html#critic
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CRITIQUES

Écoutez nos défaites END : Force de frappe
PAR MICHELLE CHANONAT
13 SEPTEMBRE 2018

COMMENTAIRES

0

© Nicolas Descôteaux

Assem Graïeb est un agent des services secrets français usé par la guerre, chargé de
retrouver Sullivan Sicoh, un ancien membre des commandos d’élite américains qui a
disparu des radars depuis sa dernière mission, l’exécution de Ben Laden. Est-il devenu fou,
déserteur, trafiquant ? Graïeb doit le retrouver pour l’évaluer et, éventuellement, l’éliminer.

http://revuejeu.org/2018/09/13/ecoutez-nos-defaites-end-force-de-frappe/
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Dans le magistral roman de Laurent Gaudé, Écoutez nos défaites, l’histoire des deux
hommes est entrecoupée du récit de trois autres grands guerriers : Hannibal et son armée

éléphantesque, le général Grant, surnommé « le boucher » de la guerre de Sécession et
Hailé Sélassié, empereur d’Éthiopie condamné à l’exil. L’adaptation pour le théâtre d’Agathe
Bioulès et Laurent Gaudé se concentre sur la traque des deux hommes, tout en ayant
conservé quelques allusions aux personnages de l’Histoire.
On connaît Laurent Gaudé pour Le Tigre bleu
de l’Euphrate, mise en scène par Denis
Marleau et superbement interprétée par
Emmanuel Schwartz, qui fut présentée au
Théâtre de Quat’Sous en avril 2018. Auteur
d’une douzaine de pièces de théâtre et
d’autant de romans (parmi lesquels Le Soleil
des Scorta, prix Goncourt en 2004, et La Mort
© Nicolas Descôteaux

du roi Tsongor). Écoutez nos défaites END est
la première adaptation d’un roman de Gaudé

pour la scène. Le texte pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses : Quelle est la
place de l’homme dans la guerre ? Peut-on mourir pour une cause ? Tuer pour elle ? Que
fait-on, quand on obéit aux ordres ? Qu’est-ce que le courage ? Qu’apporte la victoire, la si
dérisoire victoire après la bataille, quel prix a-t-elle, si ce n’est des milliers de morts de part
et d’autre. Les guerres ne sont, au final, que des défaites : «Tous les grands vainqueurs ont
une armée de morts qui marche derrière eux ».
Ces questions, on les retrouve déjà dans le premier livre de Gaudé, Cris, publié en 2001, qui
fait parler des soldats de la Première guerre mondiale. Ils disent la cruauté et l’absurdité de
la guerre, en décrivant la peur, le froid, la solitude, l’angoisse avant la bataille ; des
hommes qui ne sont plus que des ombres d’eux-mêmes, qui se battent mais ne savent plus
pourquoi, qui ont peur de mourir et peur de vivre aussi. Tout comme dans Écoutez nos
défaites,le livre est une succession de monologues intérieurs, qui donnent un visage, une
voix, une dimension intimes à la guerre.
Pour cette mise en scène, Roland Auzet (qui a présenté au Prospero Dans la solitude des
champs de coton, en 2016) a imaginé entre les deux hommes des contacts via Skype et par
téléphone cellulaire. Un immense écran recouvre tout le fond de scène. Gabriel Arcand, sur
scène, dialogue avec les images projetées de Thibault Vinçon, l’homme traqué. Les gros,
voire très gros plans qui y sont projetés perturbent parfois l’accès au texte et finissent par
lasser. Dans le roman, les deux hommes se rencontrent à plusieurs reprises, à Beyrouth,

http://revuejeu.org/2018/09/13/ecoutez-nos-defaites-end-force-de-frappe/
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Si Thibault Vinçon est totalement investi
dans son personnage, Gabriel Arcand semble
détaché du sien, sans grande conviction. La
justesse et la précision de l’un soulignent les
hésitations de l’autre. Un contraste
© Nicolas Descôteaux

intéressant, même s’il semble que la

distance, mise entre les deux, par écran interposé, affadisse quelque peu le propos, alors
que le dialogue est sculpté par la force de frappe des mots de Gaudé. Dans cet affrontement,
deux solitudes se parlent, deux esprits brisés par les batailles qu’ils ont menées et
auxquelles il faut bien trouver un sens.
Dans la pièce comme dans le roman, cette citation du poète Mahmoud Darwich revient en
leit-motiv : « Ne laissez pas le monde vous voler les mots ». Il faut lire Gaudé. Tout l’œuvre
de Gaudé. Et si le spectacle ne donnait que l’envie de le faire, ce serait déjà gagné sur toute
la ligne…

Écoutez nos défaites END
D’après Laurent Gaudé. Adaptation d’Agathe Bioulès et Laurent Gaudé. Mise en scène et
musique de Roland Auzet. Avec Gabriel Arcand et Thibaut Vinçon. Lumières : Nicolas
Descôteaux. Assistante aux costumes et à la scénographie : Fruzsina Lanyi. Intégration
vidéo : Pierre Laniel. Une production de Act Opus et du Groupe de la Veillée, présentée au
Théâtre Prospero jusqu’au 22 septembre 2018.

http://revuejeu.org/2018/09/13/ecoutez-nos-defaites-end-force-de-frappe/

Jusqu’au 22 septembre, Le Groupe de la Veillée et Cie Act-Opus
présentent au Théâtre Prospéro Écoutez nos défaites END. Une
confrontation hors norme dont le principal protagoniste est nul autre
que le fabuleux Gabriel Arcand.

Apocalypse Now, version théâtrale
À l’instar du ﬁlm culte de Coppola, on assiste à la traque de Sullivan
Sicoh (sulfureux Thibault Vinçon). Un ancien membre des commandos
d’élite américains qui s’est affranchi de l’armée et pourrait devenir
encombrant. Asseim Graïeb (troublant Gabriel Arcand), agent des
services secrets français est mandaté pour accomplir la mission.
Sicoh est-il devenu fou? Est-il en contact avec des organisations
terroristes? C’est ce que doit évaluer Graïeb. Mais ce dernier, rompu à
éliminer plutôt qu’à soupeser, s’avance en terrain miné.

https://arp.media/spectacles/theatre/ecoutez-nos-defaites-end-duel-epique/

Combat 2.0
Des milliers de kilomètres séparant les protagonistes, leurs rencontres se
font au téléphone et surtout par Skype. Sicoh est terré quelque part à
Beyrouth. Graïeb, quant à lui, arpente comme un lion en cage son bureau
de Paris.
Sicoh nous apparaît sur un écran géant surplombant Graïeb qui jongle
avec ses portables devant une immense table symbolisant l’échiquier
stratégique.
Lorsque Graïeb se retrouve seul à réfléchir, entre deux rasades d’alcool,
ses regards inquisiteurs ou son proﬁl plein de doute nous sont alors livrés
en gros plan.
La mise en scène de Roland Auzet, portée par ces effets techniques
efﬁcaces et une musique percutante, magniﬁe l’ambiance angoissante qui
s’intensiﬁe sans cesse.

Écoutez nos défaites END, des échanges titanesques
Les deux interprètes, Vinçon et Arcand, se livrent une joute verbale de
haut niveau. La parole est forte. Les mots incisifs, tels les coups d’un
boxeur, touchent leur cible.

https://arp.media/spectacles/theatre/ecoutez-nos-defaites-end-duel-epique/

Ainsi, la sufﬁsance nerveuse du jeune Sicoh se confronte à la froide
assurance du vieux Graïeb. Toutefois, petit à petit, au ﬁl des échanges,
le doute s’installe de part et d’autre.
On baisse la garde et les coups portent, jusqu’au K.O. insoupçonné…

À voir et à entendre
On sort de cette expérience théâtrale à la fois vidé et enrichi. C’est une
pièce qui porte à réfléchir sur notre rapport aux conflits humains qui ne
cessent d’éclater autour de nous.

Écoutez nos défaites END, chez Prospero jusqu’au 22 septembre
Coproduction : Le Groupe de la Veillée et Cie Act Opus (France)
Adaptation : Agathe Bioulès et Laurent Gaudé
Mise en scène et musique : Roland Auzet
Interprétation : Gabriel Arcand et Thibault Vinçon
Crédit photos : Nicolas Descôteaux
Texte:: Dominique Denis

https://arp.media/spectacles/theatre/ecoutez-nos-defaites-end-duel-epique/

Grande réflexion
sur la guerre

PHOTO COURTOISIE, HUGO B. LEFORT

Le comédien Gabriel Arcand et l’auteur Laurent
Gaudé.
LOUISE BOURBONNAIS
Samedi, 15 septembre 2018 01:00
MISE à JOUR Samedi, 15 septembre 2018 01:00

Le Théâtre Prospero a lancé sa saison
avec une coproduction qui réunit Gabriel
Arcand et l’acteur français Thibault Vinçon.
Pour l’occasion, on a choisi d’adapter sur
les planches le roman de l’auteur Laurent
Gaudé, qui évoque les guerres juxtaposant
l’histoire et la fiction.
La guerre, personne n’en sort gagnant. C’est
ce que l’auteur français Laurent Gaudé
montrera dans l’adaptation de son dernier
roman, paru en 2016, Écoutez nos défaites.
On y évoque les nombreuses guerres, les
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conquêtes et les inévitables défaites, car pour
chaque victoire, on compte une quantité
effroyable de vies fauchées, rappelant qu’une
victoire n’en est jamais vraiment une.
« Le roman couvre plusieurs époques et
évoque diverses guerres et les conséquences
désastreuses tant sur les vainqueurs que les
perdants », souligne le comédien Gabriel
Arcand, qui est manifestement heureux de son
retour sur les planches du Prospero après sa
performance dans la pièce sur fond de guerre
nazie, Avant la retraite, en 2014.
Le propos de cette nouvelle pièce amènera le
spectateur à se questionner et à réfléchir :
jusqu’où la folie de l’Homme peutelle aller ? «
Ce que je trouve fascinant de cette pièce, c’est
qu’elle permet de voir l’envers de la médaille
de ce que l’on dépeint dans les bulletins
d’actualité, et d’entendre la parole de ceux qui
prennent part aux conflits et de constater la
manière dont c’est vécu intérieurement »,
confie Gabriel Arcand.
Deux personnages forts
L’histoire, qui est campée à notre époque, met
en lumière les destins de deux hommes, des
personnages fictifs, néanmoins basés sur des
faits historiques. Le premier, Assem Graïeb,
qui est un nom de code, est un agent des
services secrets français, personnifié par
Gabriel Arcand. « Mon personnage a aussi été
impliqué dans la mort de Kadhafi », annonce
l’acteur. L’autre est un ancien membre des
commandos d’élite américains, Sullivan Sicoh,
interprété par Thibault Vinçon. Celuici a
https://www.journaldemontreal.com/2018/09/15/grande-reﬂexion-sur-la-guerre

participé à la capture et à l’exécution
d’Oussama ben Laden à Abbottabad au
Pakistan en 2011. Après cette victoire, le soldat
a disparu, tournant le dos à l’armée. On estime
qu’il est un témoin gênant et qu’il est
nécessaire de le retrouver et d’évaluer son état
psychologique, sans compter qu’il est
soupçonné de divers trafics. C’est Assem qui a
pour mission d’enquêter, d’analyser et de
retrouver celui qui a déserté. « Il devra décider
s’il doit mettre fin à ses jours ou bien le laisser
en vie », révèle Gabriel Arcand, qui aime porter
une parole signifiante à travers ses
personnages. « Nous sommes dans les bases
mêmes du scénario du film Apocalypse Now. »
Un thriller
Bien que la pièce se rapproche du
documentaire, elle se verra à la manière d’un
thriller où l’agent des services secrets doit à
tout prix retrouver l’ancien commando. « C’est
un texte très enrichissant, mais la pièce est
principalement une chasse à l’homme, fait
remarquer l’acteur. On verra les effets
psychologiques pour ceux qui vivent ces
situations. »

► Écoutez nos défaites end est présentée
jusqu’au 22 septembre 2018, au Théâtre
Prospero.
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Dans la solitude des champs de bataille

Photo: Nicolas Descôteaux Campé dans un décor d’appartement dépouillé, entre deux caméras, Gabriel Arcand sert
son monologue intérieur par une interprétation grave et sobre.

Marie Labrecque
Collaboratrice
19 septembre 2018 Critique
Théâtre

Avec ses dimensions épique, tragique, mythologique, ses grands thèmes universels et fondamentaux,
l’écriture romanesque du Français Laurent Gaudé (d’ailleurs aussi dramaturge) paraît appeler la scène.
Écoutez nos défaites END, créé au Théâtre Prospero, se révèle toutefois la première adaptation théâtrale
de cette oeuvre riche — mais peut-être pas si aisée à incarner.
La pièce suit la relation entre un agent des services secrets français et un ancien commando d’élite
américain, dont il est chargé d’évaluer la dangerosité pour l’armée. Un jeune homme qui tient un discours
maniaque, halluciné, et pourtant empreint de vérité et de questions difﬁcles. Gaudé soulève ici une
interrogation sur la guerre, sa morale, ses séquelles, vue à travers la conscience ébranlée de ceux mêmes
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qui l’ont faite, s’intéressant à cette part d’humanité que les « vainqueurs » ont dû sacriﬁer. Une réﬂexion
enrichie par des références à de célèbres batailles, historiques ou mythiques (témoin ce récit du sacriﬁce
d’Iphigénie, dont l’illustration sur scène est à la fois simple et forte).
Après son réussi Dans la solitude des champs de coton, le metteur en scène Roland Auzet orchestre une
autre confrontation servie par un traitement sonore important. Mais surtout, ici, par un dispositif visuel, les
deux personnages communiquant par Skype. L’objet qui en résulte semble parfois concilier difﬁcilement ses
différentes dimensions, entre le questionnement existentiel fécond et la partie « traque » de la situation
dramatique, peu convaincante.
Entre les deux supports, scène et vidéo, on navigue aussi dans des univers parallèles, marqués par des
registres de jeu distincts. Campé dans un décor d’appartement dépouillé, entre deux caméras, Gabriel
Arcand sert son monologue intérieur par une interprétation grave, sobre, plutôt littéraire, qui diffuse la
lassitude morale de son personnage. D’abord présent uniquement via projections sur le vaste écran,
Thibault Vinçon joue une sorte de bombe à retardement, dans une incarnation physique fortement habitée,
mais très frénétique.
Au ﬁnal, ce dispositif technologique, qui paraît empêcher la véritable rencontre entre deux personnages
censés se reconnaître, prend toutefois son sens : il met en lumière leur isolement. Surtout, cette distance —
privilégiée jusqu’à une ﬁnale qui survient comme un coup de théâtre — semble illustrer une forme
particulière de guerre contemporaine, à l’éthique douteuse. Ce conﬂit par missiles ou par drones, qui
permet au « combattant » de viser une cible à des milliers de kilomètres, bien à l’abri du champ de bataille,
sans quitter son pays ni sa vie quotidienne.
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MARIO CLOUTIER
La Presse

Tous les mardis, La Presse présente les actualités
de la semaine dans le monde du théâtre à
Montréal et au Québec. Premières, coups de
coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La
scène se passe ici et maintenant.
Coup de coeur: Thibault Vinçon
Dans Écoutez nos défaites END, la langue de Laurent Gaudé
est percutante, presque épique. Son message sur la violence
de la guerre et l'orgueil de ceux qui la font, direct et limpide. Et
si le récit fait penser au Coeur des ténèbres de Conrad ou
à
Apocalypse Now de Coppola, la vision est beaucoup plus
Écoutez nos défaites END
large, chevauchant les époques, puisque la même défaite et
PHOTO NICOLAS
l'horreur suivent chaque victoire. D'abord en vidéo, puis en
DESCÔTEAUX, FOURNIE
direct sur scène, l'acteur français Thibault Vinçon est
PAR LE PROSPERO
renversant, époustouflant malgré un dispositif scénique un peu
froid. Son interprétation laisse dans l'ombre son compagnon
de jeu Gabriel Arcand, qui n'était pas au meilleur de sa forme lors de la première médiatique.

Écoutez nos défaites END est présentée au Prospero jusqu'au 22 septembre.

http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/theatre/201809/18/01-5197019-echos-de-scene-jean-philippe-joubert-et-la-crise-de-2008.php

/ critique / Écoutez nos défaites : la révolution faite par ceux qui
nous révoltent
24 septembre 2018 / dans À la une, Colmar, Limoges, Théâtre / par Hadrien Volle
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La rentrée littéraire 2016 avait été marquée parÉcoutez nos défaites, de Laurent
Gaudé. Aujourd’hui, le texte est porté à la scène, au Théâtre Prospero de Montréal
puis en tournée, sous le nom d’Écoutez nos défaites : end. Cette création marque la
deuxième collaboration entre Roland Auzet et Laurent Gaudé. Elle fait suite à Mille
Orphelins en 2011 et précède Nous l’Europe qui sera créée en France à l’été 2019.
Des six personnages du roman, l’adaptation d’Agathe Bioulès en a conservé deux, comme pour se concentrer sur
le propos central : de l’intérêt de faire la guerre quand la paix n’arrive jamais. Ainsi, l’intrigue se recentre autour
d’une traque qui se mue en dialogue, Assem, agent des services secrets, poursuit Shiloh, ancien membre des
commandos d’élite américains. Le second se laisse facilement trouver par le premier, et, chose étonnante pour deux
gorges profondes, ils passent à table avec toute la violence inhérente à leur vie face à un public captivé.
Que se disent-ils ? Dans une tempête de mots aussi violents que les histoires qu’ils racontent, Assem et Shiloh
parlent des horreurs de la guerre, excuse pour souligner la vacuité de toutes les luttes. Les images d’Irak déﬁlent,
Shiloh fustige les pilotes de drones qui sèment la mort depuis les Etats-Unis puis vont tranquillement faire les courses
au supermarché. Rapidement, les deux hommes vibrent sur la même note : la nécessité de retrouver leur humanité
après des vies de haine et de meurtre. On assiste aux conﬁdences de deux « super-tueurs » à l’apparence invincible
mais en réalité bien trop faible pour résister à leur propre fuite en avant.
La beauté du spectacle réside dans cette relation mais aussi dans la forme que Roland Auzet lui donne : les acteurs ne
se rencontrent que dans les dernières minutes de la pièce. Jusque-là, la relation est virtuelle, l’un court après l’autre qui
le fuit. Ils ne se voient que par écrans interposés. L’esthétique nous renvoie aux performances ﬁlmiques de Cyril
Teste ou Julien Gosselin, où l’émotion des personnages jaillit grâce à la proximité des caméras présentes sur la scène
et dans les coulisses. Le rythme est excellent, soutenu sans être brutal, en un mot : intense. Une intensité entretenue
par un travail minutieux sur le son, le bruit reﬂète le monde fou des personnages : cliquetis, bruits, bombes et sons
futuristes laissent parfois échapper quelques notes de Purcell de leur carcan technologique pour créer des extases
acoustiques d’une maîtrise parfaite.
https://sceneweb.fr/gabriel-arcand-et-thibault-vincon-dans-end-ecoutez-nos-defaites-dapres-le-roman-de-laurent-gaude/

L’environnement soutient deux immenses acteurs : Gabriel Arcand – connu en France pour son rôle dans Le Déclin
de l’empire américain – et Thibault Vinçon, habitué des scènes hexagonales. Ce dernier compose un Shiloh
fantasque, dansant au bord du précipice de la raison, absolument splendide.
Qu’est-ce qui pousse leurs personnages à obéir ? À risquer de se
faire tuer ? Là où le monde voit des victoires, eux voient des défaites
puisque la paix n’est jamais acquise. « Les généraux médaillés
pleurent la nuit » : le dialogue est franc, à la fois très imagé et
poétique dans le choix des mots. Parfois la langue met une
distance salutaire avec l’action dramatique et malgré cela, nul
ne peut sortir indemne d’une telle performance.
Hadrien Volle – www.sceneweb.fr

END – Ecoutez nos défaites
Durée : 1h10
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texte Laurent Gaudé
mise en scène Roland Auzet
adaptation Agathe Bioulès et Laurent Gaudé
avec Gabriel Arcand et Thibault Vinçon

le roman de Laurent Gaudé est publié aux Editions Actes-Sud
production Le Groupe de la Veillée avec le soutien de l’Institut français – Ville de Lyon
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