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À qui a la chance d’ignorer la lancinante incantation sécuritaire résonnant sinistrement dans
les couloirs du métro parisien, ce titre peut sembler mystérieux. L’injonction d’être attentif
dirige le regard vers le monde, tandis qu’« ensemble », oriente le regard vers soi (individu et
groupe). L’ambition de cette création d’Ici-même serait donc de susciter une assemblée
agissante contre les forces ultralibérales qui atomisent la société, et aussi une école du regard,
l’enseignement d’une contemplation aiguisée, la suspension de l’agir. Une injonction
paradoxale, du type « sois désobéissant ! » ou « sois spontané ! » [1]. Sois acteur intérieur du
spectacle extérieur !
En montrant des comédiens jouant diverses sortes d’invisibilités, ce spectacle a l’ambition paradoxale de
faire voir ceux qui ne jouent pas à être invisibles mais le sont vraiment (livreurs, balayeurs, etc.). Ceux
que l’on croise sans s’en apercevoir, comme le Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg… D’où les
moments ludiques chargés d’atténuer le didactisme habituellement si pénible. Mais il y a le risque que le
souci à l’égard des invisibles ne dure que le temps du spectacle. C’est le paradoxe de toute fiction qui
essaye de montrer le réel, comme pour le documentaire. Il fabrique du témoignage, crée du document,
quelque chose qui oscille entre un côté déjà-là, allant de soi, et un côté fabriqué, construit. Ici, les
comédiens oscillent entre un jeu minimal, réaliste, cru, et un jeu séducteur, plus marqué par le « spectacle
». D’où un autre paradoxe.

Les personnages illustrent plusieurs modes d’invisibilité. Le militaire est sans visage, sans personnalité
visible, prêt à mourir si le chef politique le demande. Le soldat de base est un obscur anonyme,
interchangeable. On l’aperçoit au début et à la fin du spectacle, dans la même corporéité mécanique,

insignifiante, mais pourvu, la seconde fois, d’une différence : le corps à corps discret de deux soldats qui
doivent échanger leur poste sans un mot. La comédienne de pub est souvent invisible. Son corps est
soumis à des demandes stéréotypées, selon des chorégraphies publicitaires normées et arbitraires.
Elle n’a pas de nom, elle surgit comme un être d’allure statistique, une « ménagère de 50 ans », assujettie
à des rôles largement sexistes, dans un monde dominé par les hommes. Elle renvoie à l’invisibilité
générale des femmes : politique, économique, culturelle. On notera au passage les gags des « sucettes »,
critique discrète de l’impunité des publicitaires.
La vieille dame, retraitée et veuve, pas si malheureuse, cumule deux formes d’invisibilité : celle des vieux
en général et celle des femmes. La prostituée associe banalité cachée (il faut protéger le monde des
hommes qui traitent les femmes comme des marchandises) et vie d’infamie. Elle est hors-monde : sans
identité, victime du monde masculin, corps mutilé, au statut d’indignité, à la réputation à jamais déchue,
qu’on ne veut pas voir, dont on ne veut rien savoir. La femme SDF qui parvient à maintenir un semblant
de travail dans une lutte idéalisée et, pour un temps, victorieuse quoique très précaire, appartient aussi
au registre de ceux que nous ne voulons pas voir.

Le balayeur ramasse les innombrables déchets produits par la consommation obligatoire et superflue. Il
tend au spectateur un miroir où contempler sa participation au grand désastre du monde comme poubelle.
Sa mise en visibilité est une critique sobre de l’incitation capitaliste à la surconsommation et à la
surexcitation générale. Nos actes de gaspillage sont déplacés sur la scène mentale du spectacle.

L’exploration de l’égout social est illustrée par une sorte de descente aux enfers, un voyage dans
l’abjection du déchet, trace perdue de l’humanité anéantie. La forme humaine a disparu : morceaux de
portefeuille et fragments de vêtements pour une archéologie sans archéologue.
La sobriété de cette proposition limite la jouissance de l’abjection. Elle provient aussi d’une idéalisation :
les personnages sont tous très dignes, voire éclatants de résistance. Aucune complaisance morbide,
aucune crise, aucun effondrement. Le spectacle rassure : tout ne va pas si mal dans le monde des parias
et des invisibles. Pas d’ardeur révolutionnaire, pas de menace pour l’ordre établi. Le spectateur n’est
incité ni à la charité, ni à la compassion, ni à l’action. La pauvreté comme spectacle pour riches.

On voit le dilemme qu’a affronté la compagnie : soit la vérité crue, au risque de rendre le spectacle
insupportable ; soit le respect, au risque d’un travestissement de la réalité et d’une collaboration au statu
quo. C’est la conséquence inévitable d’une position morale trop nette. Le spectacle repousse l’injonction
morale à la compassion et à l’empathie. Nul ne sait ce qui se passe dans la tête des autres spectateurs et
parfois pas plus dans la sienne. La volonté de cadrer se dégrade en tendance à castrer. Or le spectateur
veut ressentir des émotions, avec le piment de l’abjection ou tout autre flacon pourvu qu’il en ait l’ivresse.
À moins que Attentifs, ensemble soit porté, comme First Life l’était clairement, par l’effort de ne pas
décider, de laisser l’interprétation libre, la réception ouverte.
Créé en 2016, First Life donnait à partager des existences marginales dans un dispositif saisissant où il
était possible de vivre dans une grande implication et sans risque quelques moments de la vie des autres.
La jouissance de se glisser dans la peau de l’autre, supportée par un subtil mélange d’images-sons
téléphoniques, n’était assortie d’aucun commentaire normatif, d’aucune injonction morale. On percevait
vers qui le metteur en scène portait sa sympathie, mais par déduction, non par une déclaration
préliminaire. Peut-être parce que l’expérience sensorielle était d’une intensité élevée, les sons et les
images, filmées dans le même cadre, donnant un sentiment de réalité irréelle extraordinaire, posant à
l’esprit et au corps du spectateur des questions insolubles immédiatement. Un cadre où l’expérience
esthétique est si puissante que le contenu narratif est finalement secondaire. Un spectacle qui donne à
penser, sans trancher les paradoxes qu’il met en scène dans l’espace mental, laissant place à la
discussion.
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Notes
[1] Cf. JH Beavin, DD Jackson, P Watzlawick, Une logique de la communication, Paris, Le Seuil, 1979.
Membres de l’École de Palo Alto, les auteurs analysent la communication paradoxale, c’est-à-dire
contradictoire, construisant la notion de « double bind », double contrainte, qui génère des pathologies
dont l’étiologie est incompréhensible dès lors qu’on isole le patient en le détachant du contexte
communicationnel au sein duquel il interagit.

