
ROBERT WILSON
LE TEMPS POUR VOIR,
L’ESPACE POUR ÉCOUTER

Frédéric Maurin
Dès les années 1970, le metteur en scène américain Robert Wilson est le premier à
intégrer dans ses mises en scène toutes les formes d’expression à sa disposition : la
danse, la peinture, la sculpture, les jeux de lumière, la musique et le texte - à l’exeption
notable de la vidéo. Cette interdisciplinarité a profondément renouvelé la scène
contemporaine.
Frédéric Maurin – auteur de plusieurs études sur Robert Wilson et maître de confé-
rences à l’Institut d’études théâtrales, à l’université de Paris III-Sorbonne Nouvelle –
traverse l’œuvre du metteur en scène en trois étapes : le temps, l’image et la forme.

LA BEAUTÉ EST LE TERME PAR LEQUEL FRÉDÉRIC

MAURIN DÉFINIT L’UNIVERS DE ROBERT WILSON :

Cette nouvelle édition, sous une nouvelle couverture, propose une mise à jour de
la chronologie des spectacles de Robert Wilson. Retrouvez chez Actes Sud Les
Fables, livre de photographies du spectacle de Robert Wilson d’après dix-neuf
fables de La Fontaine, présenté en 2007 à la Comédie-Française et qui a marqué
l’entrée du fabuliste au répertoire . 
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Mais ces trois-là sont-ils vraiment acteurs ? Et sinon qui sont-ils ? Ils vont ainsi vivre
une suite d’aventures étranges et comiques, où même le diable les visitera. Mais est-
ce vraiment le diable ?

Cette comédie épicée est la septième pièce de Jean-Claude Carrière publiée chez
Actes Sud-Papiers. Il publie en 1957 son premier roman Lézard. De nombreuses et
riches rencontres rythment son parcours : il rencontre Pierre Étaix chez Jacques
Tati, avec qui il cosigne des courts et des longs métrages. Sa collaboration avec
Buñuel durera dix-neuf ans jusqu'à la mort du grand réalisateur. Parallèlement, il
poursuit sa carrière de dramaturge et adaptateur en particulier avec André Barsacq,
Jean-Louis Barrault et Peter Brook. Il travaille régulièrement avec Milos Forman,
Louis Malle, Patrice Chéreau, Jean-Luc Godard, Volker Schlöndorff, etc.

HOMME 1. Et c’est quoi, comme rôles ?
HOMME 2. Oh, la plupart du temps, des
situations très ordinaires. Je t’aime, tu ne
m’aimes pas, le quotidien. Des textes tel-
lement simples que si vous les changiez,
même l’auteur ne s’en rendrait pas
compte. Et ça se joue à la banale. Vous
souriez quand vous êtes content, vous
baissez la tête en cas de tristesse. […]
HOMME 1. Et les autres rôles ?
HOMME 2. De temps en temps, avec un
peu de chance, vous montez d’un étage.
Ou même plus haut. Si vous avez donné
satisfaction, on vous confie parfois de
grandes choses. Du très élevé, du sublime.

Ah, le chef-d’œuvre, quand vous le tenez
sous les yeux, vous le sentez en deux secon-
des. C’est… (à la femme) N’est-ce pas ?
FEMME. Oui.
HOMME 2. Je ne sais pas comment vous
dire… C’est chaud, ça étonne…
FEMME. Ça bouge…
HOMME 2. C’est comme un énorme ani-
mal qui respire à côté de vous.
HOMME 1. Je vous envie d’avoir connu ça.
HOMME 2. Mais la plupart du temps, 
quand vous commencez, ce qu’on vous 
propose, c’est du passe-partout, du
sirop. Ou alors de la bassesse. Du porno,
même.

RENDEZ-VOUS

• Audition est créée dans une mise en scène de Bernard Murat, 
au Théâtre Edouard-VII à Paris, du 9 février au 30 avril 2010. 
Avec Jean-Pierre Marielle, Audrey Dana, Manu Payet, 
Roger Dumas, Hubert Saint-Macary et Kym Thiriot. 
Voir calendrier des spectacles. 

RENDEZ-VOUS

• L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, par le Berliner Ensemble, dans une mise
en scène de Robert Wilson, a fait l’ouverture du Festival d’automne à Paris en septembre 2009.
Il sera repris du 1er au 4 avril 2010 au Théâtre de la Ville à Paris.

DDUU  MMÊÊMMEE  AAUUTTEEUURR
• Chez Actes Sud-Papiers : L’Aide-mémoire
(1985) ; La Terrasse (1997) ; La Controverse
de Valladolid (1999) ; Le Jeune Prince et la Vérité
(coll. “Heyoka Jeunesse”, 2001) ; Le Circuit
ordinaire (2002) ; La Mort de Krishna, avec
Marie-Hélène Estienne (2003). 

“En 1971, à Nancy, Le Regard du sourd
fait date. Depuis, Robert Wilson a
continué de faire œuvre d’artiste avec
une maîtrise presque insolente de ses
talents plastiques. A la scène, son uni-
vers représente l’une des dernières
mythologies stylistiques du siècle. Le
temps s’y donne comme un événement
à contempler pour lui-même, l’image
comme une évidence lumineuse à
contempler par chacun dans le crépus-
cule de l’imaginaire. Puissance visuelle,
patience textuelle. Le feutre des gestes

et le blanchissement des voix, les for-
mes, les lignes, les éclairages et les
bruits du paysage, la présence têtue des
objets et le vacillement des humains
dans un horizon d’irréalité convergent
en faisceau vers une vision d’épure.
Beauté est le terme de l’univers wilso-
nien – son nom de baptême et sa fin
recherchée ; et par le biais de cette
beauté triomphant de sa propre inter-
prétation, le plaisir naît de l’émotion
esthétique. Au cœur de l’abstraction de
l’art, à l’abri de la fureur du monde.”

AUDITION

Jean-Claude Carrière
Trois acteurs sont convoqués pour une audition.
Ils ne connaissent ni la pièce, ni leurs rôles, ce
qui est source de déstabilisation pour tous et crée
de nombreux quiproquos : quel texte, quel style,
dans combien de temps ?

DANS LA SALLE D’ATTENTE, LES TROIS ACTEURS PARLENT DES

DIFFÉRENTS RÔLES QU’ILS DOIVENT OU AIMERAIENT JOUER :
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