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« Si en moi l’écrivain est éveillé, je passe sans faire attention à côté de la vie, je 
dors  en  tant  qu’homme,  je  néglige  peut-être  le  concitoyen  en  moi  qui 
m’empêcherait  tant  de  fumer  des  cigarettes  que  de  faire  l’écrivain  si  je  lui 
donnais forme. Hier j’ai mangé du lard aux haricots, et j’ai pensé à l’avenir des 
nations, pensée qui me déplut bien vite parce qu’elle portait préjudice à mon 
appétit...
...Alors que je suis assis là et envisage ces gens vivants, dans leur nombre, pour 
ainsi  dire  par  compagnies  entières,  peut-être  l’un  de  ce  qu’on  appelle  la 
multitude s’est-il endormi intellectuellement dans la mesure où il a vécu sans 
s’en faire. Peut-être est-il possible que les éveillés soient considérés par ceux 
qui dorment comme somnolents.
....Toutes ces nations en quelque sorte tirées du sommeil se trouvent 
probablement confrontées à telle ou telle tâche,  ingrate ou gratifiante, ce qui 
pour elles est extraordinairement bon. Je suis d’avis que peut-être on ne doit 
pas être par trop ce que l’on est, qu’il vaut mieux ne pas trop regorger d’aptitude. 
Le problème du bon-à-rien couché sur une colline doucement bombée mérite 
peut-être un peu d’attention.
Si je peux considérer comme un labyrinthe ce qui m’est venu là par science et 
inconscience, le lecteur en sortira maintenant tel un Thésée. »
Extrait de Robert Walser, Minotaurus, Danser dans les marges de Peter Utz, traduction Colette 
Kowalski, Edition Zoé

- (...) Comment, le visage ? Rien que le visage ?
- Ce sera un sujet étrange, et quel tableau est-ce que ça pourrait être ?
-  Je  ne  sais  pas,  pourquoi  pas  ?  A  Bâle  tout  récemment,  j’ai  vu  un  tableau 
comme ça. J’ai très envie de vous raconter... Un jour je vous raconterai... ça m’a 
beaucoup frappé...
- Le tableau de Bâle, vous nous le raconterez, c’est sûr, mais plus tard.
- Pour l’instant, expliquez-nous le tableau de cette exécution.
- Pouvez-vous nous le redire comme vous vous le représentez ?
- Comment le peindre, ce visage ? –
- Et quoi ? -rien que le visage ? mais quel visage est-ce donc ? ...
Extrait de Dostoïevski, L’Idiot, traduction André Markowicz, Édition Babel, Actes Sud (adaptation)
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« Comme les marins, nous sommes de ceux qui doivent transformer leur bateau en pleine mer 
sans jamais pouvoir le démonter en cale sèche et le remonter avec de meilleurs morceaux...

...La voile colorée et puissamment gonflée se prend pour la cause du mouvement du bateau 
alors qu’elle ne fait que capter le vent qui à tout instant peut tourner ou retomber... »

Naufrage avec spectateur – Ed.L’Arche - Hans Blumenberg, traduction Laurent Cassagnau



Extrait d’un entretien entre François Tanguy et Jessie Mill - 12 janvier 
2015 à l’occasion de la présentation de Passim au Festival Trans 
Amérique

J. M. : Les acteurs et les spectateurs forment, selon vous, un corps commun 
mais néanmoins divisé dans sa tâche. Quelles sont les responsabilités propres 
à l’acteur ?
F. T. : L’acteur doit tenir les seuils. S’il se laisse envahir, ou s’il envahit, il obstrue. 
Il  se  fait voir,  il  se  fait même comprendre  ! La condition pour  l’acteur est de 
désobstruer le plus possible. De passer à travers les formes qu’il visite. Il essaie 
de se retirer à temps, de simplement transmettre l’expérience du passage.
Il y a une curieuse ligne de démarcation qui n’est pas plus contraignante au 
théâtre  qu’ailleurs : c’est  l’attente.  L’attente  d’un  objet  signifiant  qui  nous 
rassurerait, y compris dans sa violence, ses excès. Dans son caractère tellement 
démonstratif  qu’il  nous  ferait  éviter  d’être  le  sujet  de  cet  objet  –  un  sujet 
variant.  L’attente d’un objet qui donnerait  l’illusion de  faire  le mouvement à 
notre place. Mais quel est ce mouvement ? C’est celui d’engager  le  risque de 
part et d’autre de la scène, de suspendre le jugement a priori.

J. M. : À travers ce que vous appelez les mouvements, les ondulations et les flux, 
quels sont les éléments révélateurs qui viendraient fixer certaines images, 
déterminer une structure ?
F. T. : « Révélateur »  au  sens  de  processus  photographique.  L’image  apparaît 
progressivement,  avec  ses  flous,  ses  figures,  ses  accidents.  Ce  sont  des motifs 
involontaires qui ne sont pas marqués par la volonté. Les signes ou les significations 
éventuelles  ne  sont  pas  raccordés.  Dans  ce  fouillis  de  lignes  possibles,  nous 
guettons l’apparition d’un trait qui serait comme une décision qui engage, engage 
la vision et une multitude éventuelle, momentanée, illusoire... Une fois que c’est 
fait, la structure ne va pas se mouvoir autrement que dans l’imagination.
Il  n’y  a  jamais  eu  par  exemple  de montage  de  textes.  Nous  ne  parlons  pas  de 
textes,  mais  de  vocables.  Des  vocables  qui  passent  à  travers  des  corps  en 
mouvement pour se retirer à temps d’une emprise de l’interprétation et rester au 
seuil. « Rester au seuil », voilà une expression employée très régulièrement durant 
le travail. Chercher ces seuils,  très troublants, vifs. Espérer faire une expérience 
autre que de voir se répéter le cycle des conventions qui n’attendent rien d’autre 
que leur reproduction, leur reconnaissance.
(...)


