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Le présent du présent

Les Chiens de Navarre

Jouer au présent, être au présent ou être présent, au 
présent ou présent ? Excusez-nous, mais on ne comprend 
pas vraiment. Si vous êtes là, vous êtes forcément présents. 
Si vous êtes sur scène et que l’on vous voit, vous êtes 
présents. 

– Euh, oui, bien sûr, mais il se peut que nous soyons 
effectivement présents sans être au présent. 

– Ah bon, vous pourriez être là en étant ailleurs ? Vous 
vous foutez du monde, non ? 

– Euh oui, on se fout un peu du monde, mais en étant au 
présent. 

– Oui, enfin, si on résume, ce que l’on peut dire c’est 
que vous improvisez. Épargnez-nous le baratin conceptuel. 
Vous vous croyez plus malins que les auteurs ? 

– Euh, non. Simplement on ne veut pas perdre le présent. 
Parce que le présent c’est aussi notre liberté. On est libres 
de faire ce qu’on veut. Forcément avec un auteur, c’est 
plus compliqué. En général, il a écrit quelque chose qui 
demande une interprétation. Et comme nous sommes de 
très mauvais interprètes, on préfère ne pas se mettre à dos 
un auteur, surtout s’il est vivant. Alors quand on commence 
à travailler, on préfère partir de nous et laisser l’auteur en 
dehors de tout ça. On a des situations, des images, un livre 
ouvert avec peut-être juste une phrase qui nous plaît ou 
nous résiste, des envies, des états, on est en colère ou 
triste, on a envie de rire, d’avoir peur ou de faire peur. Et 
c’est là que tout commence. 

On se met ensemble sur scène, et on se met à parler, à 
écrire sans papier et sans stylo, écrire comme ça simplement 
à partir de ça, de cette situation et de cet état, on prend 
une table et quelques chaises par exemple, et puis tout ce 
qui nous amuse : un appareil à raclette ou de la peinture 
verte, un perruque blonde ou un coussin péteur, et ça y est, 
c’est parti. Tout est possible. 

– Oui, c’est bien joli tout ça. Mais qu’est-ce que vous vous 
voulez dire ? Vous produisez quand même du sens. Il est 
produit soit par l’histoire et les personnages, soit par l’idée, 
le concept que vous mettez en scène. 

– Ben justement, non. Il n’y a pas toujours une histoire, 
par forcément de vrais personnages, et pas d’idée. 

– Qu’est-ce qu’il y a alors ? 
– Il y a des morceaux de théâtre qui sont mis ensemble 

parce que mis ensemble d’une certaine façon, ils nous 
semblent exprimer quelque chose. Quelque chose de plus 
indéfini et de plus large que le sens ou l’idée. 

– Vous vous foutez du monde ? 
– ….. 
– Vous ne voulez pas répondre à cette question ? 
– ….. 
– Vous savez ce que ça implique si vous ne répondez pas 

à la question ? 
– Euh oui. On ne sera jamais pris au sérieux, c’est ça ?
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