
Note d'intention dramaturgique

J'ai rencontré Floriane Facchini  à la Chartreuse de Villeneuve-Les-Avignon, dans la cadre
d'un  dispositif  d'aide  à  l'écriture  organisé  par  l'Atelline  dans  lequel  j'intervenais  en  tant  que
dramaturge.  Les  questions  que  nous  avons  abordées  ensemble  autour  de  son projet  « Sanctum
Garageum »  concernaient  particulièrement  le  parti-pris  esthétique  du  projet  et  la  structure
dramaturgique pertinente pour en rendre compte. 

La dramaturgie est, dans le cadre de la création, une méthode technique composée d'outils
précis au service d'un projet esthétique, dans le seul but d'aboutir à l’œuvre que l'artiste a imaginée.
C'est dans la pleine connaissance de la nature de ce rôle que Floriane a manifesté son envie de
travailler avec moi autour de deux points, celui de l'élaboration de la trame narrative qui devait
ordonner les documents et séquences déjà envisagées, et celui des questions esthétiques relatives à
la réception spectatorielle essentiellement déterminée par la situation d'énonciation du personnage
central. 

Mon  intervention  s'articulera  donc  autour  de  ces  deux  axes,  comme  aide  technique  au
service de l'écriture du projet souhaité par Floriane.

L'espace du garage défini par Floriane comme un territoire de l'entre-deux - ni public ni
privé, échappant aux règles familiales et sociales - est un lieu propice à la créativité, à l'alternative,
à la confidence etc. Des premières boums à la pratique d'une activité professionnelle non déclarée,
tantôt cabinet  de curiosité,  tantôt salle de répétition ou atelier,  ces espaces révèlent  un nombre
incalculable de récits, d'anecdotes, de tranches de vie, collectés au fur et à mesure des rencontres,
visites et  interview que Floriane a méthodiquement menées en Italie et  en France.  Ces espaces
doivent se maintenir dans la mesure où ils assurent une organisation sociale libre de toutes règles
pré-écrites. 

La première tâche de ce travail de collaboration a consisté, après avoir ordonné et analysé
les récurrences des divers documents, à délimiter un thème précis et un propos artistique que la
représentation a en charge de porter sans forcément nommer. Le titre contenait déjà en germe le
thème, qui consiste à comprendre, dans l'étude des garages, l'esprit plus que la lettre, l'usage plus
que l'architecture.

Les  critères  d'ordonnancement  des  documents  et  les  modalités  de  leur  restitution  seront
déterminés par la situation d'énonciation. Il s'agit d'organiser les informations et l'espace autour d'un
axe de vision. Il faudra alors, en tout premier lieu, créer un personnage qui permettent d'éviter les
écueils de la conférence-spectacle et/ou de la visite guidée, tout en étant capable d'orienter le propos
et  les  déplacements  du  public.  Comment  organiser  la  parole  de  ce  personnage ?  Comment  le
construire  afin  de  permettre  qu'une  parole  documentée  autant  que  nostalgique  puisse  exister ?
Pourquoi et de quelle manière parcourt-il cette rue en quête de rencontre autour des garages ? Doit-
il  ou non prendre beaucoup la parole ? Doit-il  être dans une adresse directe au spectateur ? Ce
personnage n'est pas conteur, il est le regard qui contemple cette rue et dans lequel se mêle, à la
curiosité de l'exploration, le souvenir vécu ou collecté.

Le point de départ de ce choix dramaturgique qui veut que le dispositif offre le point de vue
du narrateur, fut-il personnage, se base sur la définition pragmatique de la fiction : « Ce qui fait une
œuvre de fiction est, pour ainsi dire, la posture illocutoire que l’auteur prend par rapport à elle, et
cette posture dépend des intentions illocutoires complexes que l’auteur a quand il écrit ou quand il
compose  l’œuvre.  […]  L’auteur  d’une  œuvre  de  fiction  feint  d’accomplir  une  série  d’actes
illocutoires, normalement de type assertif. »1 Le narrateur peut être interne, externe ou omniscient,
il peut être personnage actif, simple témoin ou juge de l'action. Ce n'est pas tant par les paroles que

1 J. Searle « Le statut logique du discours de la fiction »,  Sens et expression, études de théorie des actes de langage,
traduit de l'américain par Joëlle Proust, Éditions de Minuit, 1982.



par le traitement des images et du jeu, que ces différences se feront sentir.
La  construction  de  cet  énonciateur  permet  d'organiser  le  rythme et  la  couleur  propre  à

chaque séquence. Le fil rouge de ce regard permet également de tisser, autour de lui, l'économie des
signes qui offrira sa cohérence à l’œuvre malgré sa construction en station.

L'ordre des séquences a été déterminé par une des composantes du personnage et de son
rapport à ces lieux : de leur exploration à l'évocation des souvenirs qu'ils génèrent, des vies qui s'y
concentrent  à  l'attrait  pour  les  alternatives  que  ces  espaces  rendent  possibles.  La  diégèse  sera
construite en surimpression de l'espace public. La rue parcourue se remplira donc peu à peu de
signes qui devront s'éloigner progressivement des effets de réels, en affirmant leur qualité de tropes
visuels et situationnels, afin d'offrir aux spectateurs des espaces mouvants autour de la frontière qui
sépare l'événement réel de l'événement fictif. Il s'agit de capter le regard sans pour autant résoudre
l'énigme qui est posée à l’œil. Chacun des signes sera ténu, discret, en réseau distribué, afin de
favoriser la sensation d'une expérience intime et d'éviter le phénomène trop attendu qui consiste à
considérer la rue des garages comme une enfilade de petits théâtres. 

Il s'agit d'éviter à tous prix les séquences autonomes ainsi que les ruptures textuelles, du
document au souvenir, du témoignage à la nostalgie etc. Le personnage et le point de vue qu'il offre
aux  spectateurs  sera  le  point  d'ancrage  du  sens  des  signes  et  le  moteur  de  leurs  glissements
sémantiques au service des différentes strates du discours. Le but est de travailler sur la profondeur
du sens afin de donner du relief à la proposition artistique.

Pour mener à bien ce propos, la dramaturgie doit fonctionner par le détournement du réel. Il
s'agit  de  proposer  un  dispositif  qui  vise  à  provoquer  une  forme  d'« inquiétante  étrangeté »
(das Unheimliche)2, en changeant le statut des choses, des comportements admis et des perspectives
habituelles, au sein d'un espace régi par des règles perceptives que la fiction doit modifier. En créant
son univers au moment même où elle s'énonce, la représentation fictionnalise, dans un mouvement
corollaire, les éléments qui appartiennent au quotidien le plus banal. L’évanescence des signes mis
en place au fur  et  à  mesure  de la  représentation doit  ramener  le  spectateur,  l’œil  aguerri,  à  la
massivité de la présence réelle de ces lieux et à la potentialité créatrice qu'ils recèlent. 

Le choix dramaturgique doit jouer de la plasticité des signes et jongler - entre dénotations et
connotations,  entre  référents  réels  et  sens  symboliques,  entre  évocation  intradiégétique  et
extradiégétique – avec tous les potentiels que l'espace urbain offre.

Si la spécificité de l'espace public tient au fait de ne pas être neutre mais rempli de pratiques
sociales, celles-ci doivent être considérées, voire intégrées, dans la construction dramaturgique. Il
serait d'ailleurs intéressant que l'énonciation, essentielle pour guider le public, jouent plus des codes
de communication urbains que théâtraux et que la trame narrative soit agencée selon le mode de
pratique de l'espace choisi, afin que l'écart signe/référent ne soit pas directement trop creusé. Tout
un pan de la sémiotique et de la linguistique travaillent sur ces questions, qui ne sont pas étrangères
aux dramaturges. La diégèse, en surimpression de l'espace réel, peut s'appuyer sur ces travaux pour
trouver la logique de son propos et de son architecture.

Marie Reverdy

2 Ce concept de la psychanalyse freudienne concerne le sentiment d’étrangeté de ce qui, dans notre environnement,
devrait nous être familier. Extrait de son champ psychanalytique qui lie ce sentiment à l'expression de l'angoisse, il est
repris en esthétique pour évoquer un sentiment provoqué chez le spectateur, à partir d'une représentation qui joue sur un
réalisme a priori afin d'en détourner ses codes les moins visibles. Le spectateur ressent que le réalisme n'est pas entier
mais il ne peut cependant pas identifier clairement les procédés de détournement et leurs points d'impact exact. 


