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« JE n�Ai JAmAis 
compRis QUARTETT.  
JE vEUx diRE QUE  
JE l�Ai compRis,  
mAis sEUlEmEnT  
lEs gRAndEs  
lignEs. »

Vox Populi

« JE n�Ai JAmAis 
lU lEs liAisons 
dAngEREUsEs.  
JE vEUx diRE QUE 
JE l�Ai lU, mAis 
sEUlEmEnT En 
diAgonAlE. »

Heiner Müller
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mille ans après la quatrième guerre mondiale et la septième 

extinction, un homme retrouve une femme dans le bunker 

de l´Apocalypse. Autrefois ils couchaient ensemble. il veut 

encore. Elle ne veut plus. de dépit, il s´en va. de nouveau 

seule, elle joue. il revient, et la surprend. Elle le laisse entrer 

dans son jeu, mais il veut davantage. l´un des deux va mourir.

Sy n o p S i S

Quartett n´est 
pas une pièce 
compliquée 

 C´est une pièce simple.  

 Il n´y a pas quatre  

 personnages, il y en a deux 

 C´est un homme qui veut  

 une femme, et une femme  

 qui ne veut pas. 

Ce n´est pas 
une adaptation 
des liaisons 
dangereuses  

 Müller ne les a pas lues.  

 Ce n´est pas une pièce  

 libertine, personne ne  

 nique. 

Quartett c´est 
simple
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ou plutôt dans un premier temps, ce qu´elle ne veut pas. c´est 

la première chose qu´elle dit : « Que m´importe la jouissance 

de mon corps je ne suis pas une fille d´écurie. mon cerveau 

fonctionne normalement. Je suis tout à fait froide. » 

Elle ne veut pas jouir. Elle veut, 
par le langage, mettre en acte  
et manifester « les produits  
de son bienheureux cerveau ». 

Elle craint la nuit des corps, l´entraînement de l´esprit vers la 

chair, vers la vie qui se succède à elle-même, elle dit : « cette 

chaîne de membres et de vagins alignés sur le fil d´un nom 

de hasard » ce qui la tue, c´est la perpétuité. Elle veut briser 

la chaîne de son vivant, avant la fin du monde. plus de corps, 

plus de chair, plus de sentiments. Elle est la vraie nihiliste, 

la fasciste, celle qui préfère la terreur à l´angoisse. dans 

l´extinction de toute jouissance charnelle, et de tout désir 

humain, naît le terrorisme du discours. 

 Parler, pour elle, c´est jouer : être seule 

c´est la première chose qu´il dit : « dois-je entendre que 

vous êtes de nouveau amoureuse marquise ? Eh bien je le 

suis aussi. » il veut se rapprocher d´elle. le temps, combien 

d´années ? lui a fait désirer, au-delà de la mécanique du désir, 

un seul partage vraiment humain. c´est cela que merteuil  

lui lance au visage : avec le temps, il est « devenu sensible »,  

en conséquence de quoi elle l´invite à « lever la patte ».  

mais valmont, bon chien, aspire à lécher longuement. 

Il voudrait ne pas jouer,  
ne pas faire jouer une fois  
de plus « l´art dramatique  
des bêtes féroces ».

il le dit, et merteuil le chasse. dès lors il n´a plus que le jeu 

pour se maintenir dans sa présence. mais les règles du jeu  

se compliquent, le contrat érotique se perd dans les 

méandres d´un endoctrinement mutuel. valmont joue le jeu 

jusqu´au point où il pourrait tuer. il ne lui restera d´option que 

le sacrifice final. 

 Pour lui, parler, c´est jouer : être deux 

C e  q u ´ e l l e  v e u t
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nous ne voulons ni le poème, ni le cours de philosophie, mais 

l´histoire. celle d´un homme qui vient chercher la compagnie 

d´une femme, qui n´en veut pas. nous voulons, sous le poème, 

trouver au plateau des situations cristallines. nous voulons 

la juste articulation des discours. Et nous voulons savoir 

pourquoi ils sont tenus, quel pouvoir, quelle douleur, quelle 

mort au juste valmont et merteuil recherchent au delà des 

paroles, en se les lançant l´un à l´autre. nous voulons jouer la 

pièce, quitte à disputer le bout de gras à ses personnages. 

Car Merteuil voulait jouer 
la pièce seule, pour sa 
masturbation. Car Valmont 
voulait la jouer à deux, pour  
son plaisir. Car nous voulons  
la jouer ensemble. 

introduire, dans l´enceinte fermée du duo, un regard, le nôtre, 

celui du public. Et avec ce regard, un propos, une vérité. 

 Parler, pour nous c´est jouer : être vrais 

C e  q u e  n o u S  vo u l o n S
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Internet et Vérité
notre génération s´interroge souvent, d´essai en note 

d´intention, sur la juste manière de représenter la violence 

au théâtre. Bizarrement, on se demande beaucoup moins 

souvent comment représenter le trope illocutoire. Et pourtant !

ce procédé identifié par les stylisticiens du dialogue, et 

qui consiste à réaliser par la parole autre chose que la 

simple affirmation de son contenu explicite, est au cœur du 

fonctionnement dramaturgique de Quartett. dans les trois 

« scènes surcomposées » de la pièce, les deux personnages 

endossent des rôles, jouent des scènes qui relèvent du 

souvenir, du fantasme ou du mythe, et par là se touchent, et 

par là se parlent. ces trois scènes forment ainsi un feuilletage 

énonciatif redoutable. Faute de le démêler rigoureusement, 

on se laissera prendre au lyrisme de la langue, au poème 

libertin, à la belle apparence. 

Par chance nous disposons,  
pour retrouver intactes les 
différentes couches de la  
machine, d´un redoutable  
scalpel : internet, et la vidéo. 

certains des passages les plus difficiles de la pièce prennent 

ainsi, par l´artifice le plus complet, leur sens le plus juste, celui 

que prévoyait l´auteur.

u n  p e u  d e  t e C h n i q u e
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merteuil attend le dernier jour dans un bunker hyperconnecté, 

une solitude numérique, une alcôve retirée dans un recoin 

du cloud, et surplombant la vaste plaine de la vitrification 

nucléaire. là elle pianote sur un clavier, tourne sur un fauteuil, 

regarde la caméra, parle au micro, boit un cherry coke. depuis 

mille ans. image à la fois de la parfaite solitude, et d´une 

communication possible. Elle parle à un valmont absent, 

qu´elle fait semblant de trouver dans les mirages numériques 

que lui renvoie son processeur de solitude. mais du fond des 

âges surgit l´appel, avec sa sonnerie caractéristique. dans un 

double mouvement, 

Valmont apparaît sur l´écran, 
puis en chair et en os. 
Cette présence soudaine, 
transgressive, incalculable, est 
ce qui mènera au désastre.

notre interprétation tient rigoureusement compte des 

indications de müller, essentiellement d´entrées et de sorties, 

par lesquels il a rythmé sa pièce. la traduction que nous 

donnons à tous les moments de doute, ceux dans lesquels 

merteuil parle à l´autre avant son entrée, par exemple, 

traduction qui repose sur la métaphore de l´échange 

numérique, du réseau social avec ce qu´il offre de compagnie 

et de solitude, permet de rendre parfaitement audible 

l´échange, dans son fonctionnement dramaturgique véritable.

il n´y a là ni hasard ni miracle. En fait, ce que müller a retenu 

des liaisons dangereuses, ce n´est pas tant l´intrigue libertine, 

que l´enjeu dramaturgique et poétique de la communication 

par lettre, cette communication qui se fait toujours en 

l´absence de l´autre, l´autre qui a écrit, l´autre à qui l´on 

écrit. le jeu de personnages absents auquel se livrent les 

deux protagonistes n´est pas la métaphore d´un cynisme 

libertin, mais la mise en acte déchirante d´une absence 

que la présence n´annule pas. l´adjonction à laquelle nous 

procédons, celle du réseau social et de la vidéo comme 

ultime couche métaphorique, permet ainsi de rendre sensible 

au cœur l´enjeu vital de ces scènes. la dernière scène, par 

exemple, au lieu de se présenter sous la forme d´une seule 

coulée d´histrionisme morbide, dévoile et déploie ses trois 

temps, ceux d´une mise à mort résignée et solennelle.

 L´usage de la vidéo et de la communication différée  

 constitue pour nous essentiellement un outil énonciatif,  

 qui nous permet de situer justement les termes de  

 l´échange. Le reste (la solitude du réseau social, la violence  

 du regard de l´autre, la question même du terrorisme,  

 à laquelle Müller liait intimement la genèse de sa pièce)  

 vient au plateau par surcroît. 
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Une pièce  
sous le poème
Quartett impressionne d´abord par sa langue : elle est 

brillante, viscérale, acérée. les personnages disparaissent 

derrière un poème-cathédrale prônant le libertinage comme 

nouvelle religion. mon intuition première a été de rechercher 

les personnages sous les figures. de reconstruire le rapport  

si singulier qui unit valmont et merteuil dans cette pièce.  

Je souhaitais quitter la réécriture des liaisons dangereuses 

pour rechercher la relation d´un couple. 

les deux principaux outils de cette trahison nécessaire  

furent le travail avec clémence et Antoine, et le déplacement 

du dispositif épistolaire dans le rapport à la communication 

vidéo. c´est avec eux que pas à pas nous retrouvons une 

écriture de plateau, loin de l´image de deux chasseurs froids 

et distants. 

 Sous la défense apparente d´une éthique libertine,  

 c´est un désaccord profond de deux êtres sur la nature  

 de leurs échanges que nous faisons émerger. 

müller avance masqué, il dissimule la pièce sous le 

poème. notre démarche nous a permis de retrouver, sous 

l´homogénéité de l´éthique libertine, une lutte inégale entre 

deux personnages, qui poursuivent des buts très différents, 

au point que l´un va mourir, et que l´autre l´aura tué.

n o t e  d ´ i n t e n t i o n

Pas de cynisme dans la pièce, 
seulement deux bêtes apeurées, 
derniers survivants d´une 
humanité disparue, qui cherchent 
à conserver leur dignité dans les 
vestiges d´une langue. 

le personnage prénommé valmont cherche désespérément 

à correspondre à l´image que merteuil veut de lui. Elle-même 

aveuglée par sa vision de l´amour. ils sont à la fois rongés  

par un besoin d´amour et piégés par le regard de l´autre.  

mais ils ne se battent pas à armes égales. Et apparaissent 

parfois naïfs et drôles dans leur médiocrité et leur volonté 

féroce d´absolus. 

Je crois intimement que l´humanité garde sa dignité dans  

l´art du jeu, et que cette mascarade de Quartett permet 

comme l´écrit müller de se tenir « hors de l´abîme ».  

Abîme qui finit forcément par engloutir les personnages. 

 Quartett donne à voir un monde où la dignité humaine  

 se sauve dans le jeu des masques et dans la beauté  

 de la langue. 
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l ´ é q u i p e

Antoine Villard
 Comédien 

il suit pendant trois ans à l´École normale supérieure les cours 

de théâtre de daniel mesguich, jouant sous sa direction dans 

le diable et le bon dieu (rôle de goetz) ainsi que dans des 

pièces de marivaux, Brecht et alii et Hélène cixous. En 2015,  

il crée avec clémence longy la féerie interconnectée gigabit 

et les copines. il rencontre Jean Rouaud, qui lui confie sa 

pièce Juge de montaigne, créée au théâtre de l´Ens en février 

2016. Ayant toujours trouvé que les temps étaient plus justes 

au théâtre que dans la vie, adepte des hautes fréquences 

et agrégé de lettres modernes, il sait aussi frotter la corde 

sensible, avec toujours le vague souvenir que la vie est drôle.
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Matthieu Abraham
 Régisseur Général 

il est garant de la création technique : son, 

lumière et vidéo. Et c´est fantastique. 

Clémence Longy
 Comédienne 

originaire de Bordeaux, elle rejoint paris en 2006 pour 

intégrer les classes d´hypokhâgne et de khâgne du lycée 

Henry iv. Après une formation théâtrale au cours Florent  

et un master de lettres modernes à la sorbonne, elle 

intègre la promotion 73 de l´EnsATT dans la section 

acteurs. Elle travaille avec Jean-pierre vincent, Bernard 

sobel, michel Toman, christian schiaretti et clara  

simpson. Réalisatrice de plusieurs vidéos, elle signe la 

mise en scène de plusieurs pièces avant de s´intéresser 

aux différentes techniques d´écriture de plateau, et au 

théâtre burlesque. Elle sera artiste associée au Théâtre 

des clochards célestes pour la saison 2017/2018, où  

elle présentera deux créations.

Hugo Layan
 Metteur en scène 

il commence la mise en scène avec clémence longy et 

Antoine villard, avec qui il monte lisbeth est complètement 

pétée d´Armando llamas (2010) et Yvonne princesse de 

Bourgogne de Witold gombrowicz (2009). ils souhaitent faire 

de Quartett leur prochain spectacle mais la vie les sépare 

(lyon, paris, Tokyo). 

il sort diplômé en 2011 du master professionnel mise en scène 

et dramaturgie de l´Université paris nanterre où il a pu travailler 

avec philippe Adrien, dominique Boissel, michel cerda, daniel 

Jeanneteau, Jean Jourdheuil, david lescot, pierre meunier, 

philippe minyana, sabine Quiriconi, marie-christine soma et 

Eric vigner. il présente vie de gundling d´Heiner müller (2011) 

en sortie de master et a profité de ces deux années pour lire 

tour Brecht. Après un assistanat de Joris lacoste pour le 

vrai spectacle (2011) il se lance dans la création de plusieurs 

spectacles professionnels : le Bureau vide d´après l´œuvre de 

Frank de Bondt, simon de louise Emö, catch, une conférence 

catchée (en cours) et sappho, face à l´absence. près de dix 

années après le trio se reforme pour s´attaquer enfin au 

Quartett tant voulu. il est actuellement coordinateur du théâtre 

du grand parquet pour le Théâtre paris-villette.

l ´ é q u i p e
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2016
 17 novembre  

première rencontre sur le projet

 30 novembre   

première lecture

 Du 25 au 27 mars et du 5 au 11 juin   

Résidence à l´École normale 

supérieure et présentation d´une 

étape de travail

 Du 26 au 28 octobre  

Répétitions aux clochards céleste 

(lyon)

2017
 13 et 14 janvier   

Répétitions au grand parquet  

(Théâtre paris-villette)

 19 au 26 février  

clochards céleste 

 16 au 21 avril   

Répétitions au lavoir publique  

(lyon) et sorties publiques

Création : 2018 /2019

C a l e n d r i e r  d e  C r é at i o n
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fiction, tu meurS 

danS le bunker 

de la réalité.

Enlèvement d´Europe 

par Zeus, m
usée 

national de Beyrouth

Jean-M
arc Laroche, 

Museum of Sex de 

New-York

Bacchus and Ariane, 

Joseph Paelinck

Affiche du film 

Adam et Eve 

d´Alberto
 gout

couvertu
re de 

livre Harlequin



24 25

« QUARTETT EsT 
UnE RÉAcTion 
AU pRoBlèmE dU 
TERRoRismE AvEc 
Un conTEnU, AvEc 
Un mATÉRiAU, QUi 
sUpERFiciEllEmEnT 
n´A RiEn à voiR  
AvEc cElA. »

Heiner Müller

Le 
bureau 
vi d e
C o m pa g n i e  t h e m r o c

d’aprÈs  le  roman  de  Frank  De  Bondt

Mise  en  scÈne : Hugo  Layan 

Jeu : Jason  Barrio

Assistante : Annika  Weber
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du 3 au 6 et du 10 au 13 novembre 2016 

au lieu sans nom, 12 rue de lescure à bordeaux 

Spectacle à 20 h 30, le dimanche à 16 h

 J’écris mes vers avec de  

l’air et on les aime
Je dis que plus tard encore quelqu’un  

se souviendra de moi        (640 av. J-C – 570 av. J-C)
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Adaptation des fragments par Pierre Landete

Mise en scène | Hugo Layan  

Interprète | Suzanne Robert  

Lumières | Jean-Pascal Pracht  

Musique | Gaëlle Hispard 

InfoS et RéSeRvatIon 

 Cie themroc – 06 78 79 43 90 

compagniethemroc@gmail.com

Plein tarif : 12 €  – tarif réduit : 6 €

la compagnie Themroc, fondée en 2012 

à Bordeaux, a pour objectif de défendre 

le spectacle vivant et cela par le travail de 

formes non-spécifiquement théâtrales.

l a C o m pag n i e

Nos dernières créations

Le 
bureau 
vi d e
C o m pa g n i e  t h e m r o c

d’aprÈs  le  roman  de  Frank  De  Bondt

Mise  en  scÈne : Hugo  Layan 

Jeu : Jason  Barrio

Assistante : Annika  Weber
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 Direction artistique  

Hugo layan  

h.layan@gmx.fr  

06 78 79 43 90 

 Administration  

compagniethemroc@gmail.com  

06 88 80 54 86
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