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Virgile se réveille entouré de voix qui apparaissent et disparaissent : 
le souvenir du voyage de deux personnes au travers d’une forêt obscure.  
Il se met à déambuler. 
Il découvre d’abord des ombres, puis des figures de morts qui le 
hantent, avant de se confronter au reflet de sa propre image et à la 
vision de sa propre mort. 
Il a du mal à bouger. Finit par parler. 

Résumé du texte
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Nel mezzo del camino di nostra vita 
Mi ritrovai per una selva oscura, 
Ché la diritta via era smarrita. 

Dante

J’étais encore plein de sommeil et on prenait la 
grand-route. Je prenais le chemin, je t’accompa-
gnais tout droit tout en étant perdu. J’étais avec 
toi dans la forêt qui ravive la peur, dans ce qu’il y 
a de plus amer. Nous sommes allés là-bas, levant 
nos yeux, le cœur plein d’effroi. Oui nous sommes 
retournés aux angoisses et nous avions envie. L’air 
était tellement obscur qu’il suspendait la fatigue.

On l’a fait le voyage. On était sages et on compre-
nait tout. On ne s’écartait pas de ce que l’on avait 
commencé. Au premier temps, j’eus du souci pour 
toi. Je restais parmi les ombres en suspension. Je 
ne disais rien. On était sages et on comprenait tout. 
On voulait apprendre à descendre, très bas, sans 
trembler, jusqu’au centre où cette joie tourmen-
tée nous appelait. Qu’est-ce qu’elle nous rappelait 
cette joie ? Un grand souvenir. La nostalgie étrange 
de ce qui n’a jamais été. On ne l’avait peut-être 
pas encore vue, la joie. Nos têtes étaient entourées 
d’erreurs mais nous sentions quelque chose derrière 
son souffle. Un espoir de la voir. 
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Fermé.
(Silence)

Tout vide.
(Silence)

Je suis là.
(Silence. Respiration)

C’est tout.
(Long silence)

Pourquoi ?
(Silence. Respiration)

Pourquoi pas quelqu’un d’autre ?
(Silence)

Je ne sais pas qui est en moi.
(Silence)

Il n’y a plus personne, plus rien,
si ce n’est ce corps,
encombrant,
qui m’empêche de bouger.

(Long silence)

Désirs perdus,
carapace trop lourde,
il ne reste plus que de la matière,
épaisse
(Silence)

c’est tout
(Silence)

c’est trop.

(Silence)

La vraie solitude :
plus de moi
plus de monde
une coquille vide
esseulée
sans sortie
sans temps
sans espace
fermée
La vraie solitude :
être en panne de soi-même
LA VRAI SOLITUDE EST QUAND 
NOUS NE SOMMES PLUS RIEN.
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Mon désir premier est de proposer une lecture contemporaine de l’Enfer de Dante. J’ai tou-
jours été fasciné par le foisonnement, l’excès, le débordement que suscite ce texte à la lecture. 
L’Enfer déborde d’images, de sons, d’odeurs, à un tel point que la richesse des apparitions 
outrepasse le cadre de nos représentations. Ce que j’aime avant tout dans l’Enfer c’est cette 
saturation qu’elle provoque sur le lecteur. On se sent troublé par les grouillements d’un monde 
incompréhensible. Cette profusion sonore et visuelle m’est apparue en elle-même théâtrale. 
J’ai voulu tout d’abord travailler dans mon texte cette idée de surcharge, de chaos, de désordre, 
et les sentiments que cela suscite : l’égarement, la non maitrise, l’étonnement. J’ai souhaité 
travailler sur une émotion peu représentée au théatre, la peur.
Hors de moi raconte avant tout l’expérience faite par le personnage, Virgile, d’un monde qui 
lui est radicalement étranger. 
Ce que j’ai puisé dans l’Enfer de Dante, c’est cette idée de distance entre l’homme et le monde. 
Virgile, dans Hors de moi, est un personnage stupéfait par ce qui l’entoure. Ceci m’a permis 
de jouer sur l’étrangeté même de la situation de l’acteur. 
C’est ainsi que le choix du seul en scène m’est apparu comme l’unique façon de ne pas tricher, 
d’exposer l’acteur dans sa vulnérabilité, sa sécheresse; que l’on n’oublie pas sa position; que le 
spectateur revienne souvent à la réalité brute d’un homme seul sur scène face aux autres qui 
le regardent, à son corps à nu, sans accessoire ni complice, à sa présence. 
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J’ai voulu garder le texte original de La Divine Comédie de Dante, 
en italien. J’ai choisi de me concentrer sur les vers du premier chant.  
J’ai écris un texte, comme en écho, en français. Le théâtre est selon moi 
un lieu où s’expérimente cette porosité entre écriture, traduction, réécri-
ture, appropriation. Le plateau est un chantier pour la langue. La langue 
reprend vie par des chemins de traverse insoupçonnés. 
J’ai choisi de travailler le texte français comme une 
réminiscence, une évocation, une altération de celui de Dante.  
J’ai gardé l’idée du couple Dante / Virgile, présente dans La Divine Comé-
die en faisant se répondre deux voix préenregistrées. Au travers de cela, 
je voulais réactiver l’idée de voyage et la répartition de ces deux rôles : 
le guide et le guidé. Dante a trente trois ans lorqu’il descend aux enfers, 
alors que Virgile, lui, est un vieillard. J’ai voulu faire se répondre deux 
voix de deux générations éloignées : la voix d’une grand-mère italienne 
et la voix d’un jeune homme français.

TRADUIRE, 
ÉCRIRE, TRAHIR

Motivation



 HORS
DE MOI

Le texte de Dante interroge l’idée d’ombre, de spectre, de corps, d’image. Il joue sur nos repré-
sentations abstraites de la mort et sur ses figures très concrètes. 
Hors de moi propose un dispositif visuel et sonore dans lequel le texte trouve sa place comme 
une matière parmi d’autres. 
La frontière entre écriture textuelle et écriture visuelle et sonore me semble toujours vaciller 
lorsqu’il s’agit de théâtre. J’ai voulu créer un espace poétique qui mélange plusieurs matières, 
dès le processus d’écriture. 
Une musique peu à peu se désintègre : The Desintegration Loops (dlp.3) de William Basinski. 
C’est l’écrin temporel de cette écriture. 45 minutes.
Le son des deux voix préenregistrées est traité comme une matière qui s’altère, mêlant distor-
sions et échos.
Les images d’un film en super huit et en noir et blanc de montagnes apparaissent dans la 
seconde scène comme une sorte d’élément d’éternité altérée. 
Nous apercevons également des gros plans de corps dans l’eau, des bouts de visages, de figures 
qui inspirent Virgile. 
Enfin l’acteur devient lui-même créateur d’images, illusionniste. Avec les simples reflets de la 
lumière de son téléphone portable sur son corps et différents objets, il projette des ombres et 
se joue des perspectives et des proportions.

UNE ÉCRITURE  
VISUELLE ET SONORE

Motivation



The Disintegration Loops (dlp 3) est un morceau du compositeur 
américain William Basinski, publié en 2002 d’une durée de 41min 
51 sec. L’enregistrement se base sur une boucle musicale stockée sur 
une vieille bande magnétique dont la qualité se dégrade. Les motifs 
de la boucle s’efface progressivement, remplacés peu à peu par des 
craquements, jusqu’à se désintégrer totalement et nous obliger à 
écouter leur disparition et donc le silence. La durée du spectacle suit 
la durée du morceau. 

LA MUSIQUE
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LES FILMS

Igloo est un film expérimental 
d’Inès Loizillon tourné en 
super 8.
Nous découvrons différents 
plans de haute montagne et 
de forêt.
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Les miettes du corps est un film 
de Félix Loizillon. La caméra 
se concentre à la longue focale 
sur des gestes, tout simples, 
qu’elle isole, des tics et des tocs. 
Mouvements est aussi un film 
de Félix Loizillon : une caméra 
se déplace en se rapprochant 
de photographies de visage 
connus. On ne voit que des 
bouts de peau, de bouches, de 
nez, d’œil. 

Je désire jouer sur la possibilité que m’offre la 
video : jouer sur une dimension cosmologique et 
une dimension physique.Sur l’infiniment grand 
et l’infiniment petit pour retrouver les diffé-
rentes proportions que l’on trouve dans l’Enfer.

Intention
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Les lumières de plateau utilisées dans Hors de moi sont froides, blanches, tirant vers le bleu. 
Des petites leds sont disposées par terre au début du spectacle. Une colonne lumineuse éclaire 
la dernière scène. 
L’essentielle de la lumière visible au milieu provient de la source du flash du téléphone de Virgile. 
Virgile fait apparaitre des ombres qu’il scrute comme Dante dans l’Enfer : des bouts de corps et 
des figures. Il fait se refléter le miroir qui apparait comme un tombeau. 
Le mouvement de la lumière que nous suivons pendant la durée de la mise en scène entre en 
écho avec La Divine Comédie de Dante. La Divine Comédie peut être lue comme un voyage en 
direction de la lumière. Avec mon créateur lumière, nous avons décidé de créer une tension en 
faisant prendre à la lumière le sens inverse de celui du son. Alors que nous suivons la dégra-
dation et la destruction du son, le mouvement de la lumière va vers l’apparition, la naissance, 
jusqu’au monologue final de Virgile. 
La lumière progressivement éclaire l’étonnement grandissant de Virgile à être ici. Il augmente à 
la limite du supportable. Il regarde plusieurs fois le public, l’air interrogateur qui semble se dire : 
qu’est-ce que je fais là ? Qu’est-ce que c’est que cette situation ? Pourquoi vous me regardez ? 
Au nœud du spectacle, la lumière est très vive; Virgile fait se refléter les spectateurs dans un 
miroir qu’il a sur la tête. L’incongruité de la situation est alors partagée par les spectateurs; 
symétriquement, ils se retrouvent face à eux même.

LA LUMIÈRE

Intention



SCÉNOGRAPHIE, 
DÉCOR
ET COSTUMES
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Le décor est entièrement constitué d’ob-
jets et d’accessoires noirs et blanc. Virgile 
est habillé en pyjama noir.  
Le miroir éclairé par le téléphone portable 
est noir. Virgile écrit dessus avec un mar-
queur blanc. 
Des sculptures en fil de fer blanc sont 
suspendues au plafond. Virgile s’amuse à 
s’approcher et s’éloigner de ses sculptures 
avec le flash de son téléphone pour jouer 
sur le difforme, le monstrueux que pro-
voquent ces ombres. Au fil du temps, Vir-
gile les découpe avec des ciseaux blancs. A 
la fin de la pièce, elles sont toutes tombées 
par terre. 
Sur la gauche de la scène, il y a un frigo 
blanc, dans lequel se trouvent tous les ac-
cessoires peints en blanc que Virgile utilise. 
A la fin de la pièce, deux femmes mysté-
rieuses, habillées en blanc, viennent enter-
rer Virgile.

Le spectacle se forme à partir 
d’un dispositif sonore et  
visuel dont nous suivons petit 
à petit la destruction.

Intention
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Hors de moi est porté par une interrogation sur l’origine de 
l’idée d’image, et toutes les terminologies qui lui sont re-
liées : celle d’idole, de simulacre, de reflet, de signe, de trace, 
de spectre.  

Imago désigne au départ les effigies moulées en cire, obte-
nues par empreinte afin de garder une trace généalogique. 
Souvent placées à l’entrée des grandes maisons à Rome, la 
communication avec les morts passait par les images. Les 
deux femmes en blanc à la fin du spectacle font un masque 
d’argile sur le visage de Virgile. 
Dans Hors de moi , Virgile appréhende le souvenir des morts 
par l’image, il découvre l’image de ses idoles (étymologie : 
eidolon, le fantôme des morts) avant de  s’appréhender lui-
même en tant qu’image devant le miroir. Il expérimente 
sur scène l’intimité étrange du lien entre image et mort. Il 
envisage le moment où il ne sera plus qu’une figure figée. 
Son apparition est en définitive une disparition program-
mée. Il se sent spectre, simulacre, imagine son propre tom-
beau comme le dernier signe de son existence. 

IMAGE ET SYMBOLIQUE

L’analyse étymologique de Jean Baudrillard dans Simu-
lacres et simulation, les réflexions de Roland Barthes sur 
l’origine de l’image et de la photographie dans La Chambre 
claire, la pensée de Rosalind Krauss dans A note on photo-
graphy and simulacral, ont nourries l’élaboration du dis-
positif d’Hors de moi .

Intention
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