
�1

Dossier Pédagogique 
Face au Mur 

Compagnie INDEX

              Crédits : Yann Slama



SOMMAIRE 

Introduction au dossier                page 3   

C’est quoi la philo ?                page 4 

C’est quoi la mario ?                page 6 

C’est quoi être « Face au Mur » ?              page 8 

Les jours de poisse              page 10 

Les boîtes               page 12 

La rencontre entre Léo et Spinoza             page 15 

Le bien n’existe pas ! Et le mal non plus d’ailleurs !          page 17 

Face à notre chimpanzé              page 19 

Questions autour de l’analyse globale de la pièce          page 23 

Autour de la création d’un spectacle            page 23 

La compagnie INDEX              page 25 

�2



Pour commencer …  

Quand j’avais 16 ans, je faisais du théâtre au lycée, je voulais devenir actrice ou metteuse en scène. À 16 
ans, je pensais que la marionnette c’était guignol : un truc un peu vieux, ringard, qui amuse les 
enfants… À 16 ans, c’est l’année où j’ai étudié la philosophie. Et je n’y ai pas compris grand chose : j’avais 
l’impression que c’était pour des « gens qui se prennent la tête », je ne voyais pas comment des 
questions comme : « Suffit-il d’observer pour connaître ? » pouvaient m’être utiles dans ma vie de tous les 
jours… 

Aujourd’hui, j’ai 30 ans, je suis devenue comédienne et marionnettiste et je vais vous parler dans ce 
dossier de mon deuxième spectacle Face au Mur qui s’inspire de leçons de philosophie que j’ai découvert 
sur internet (via You tube).  

Je vous raconte tout ça pour vous montrer que ce n’est pas parce qu’on pense quelque chose un jour qu’on 
le pensera toute sa vie. Nous évoluons au fur et à mesure de nos expériences, de nos rencontres… On 
peut être triste un jour et le lendemain sauter de joie, on peut avoir le vertige un jour et le lendemain faire 
un saut en chute libre, on peut détester une personne et plus tard devenir son meilleur ami… Les 
exemples sont infinis ! C’est en tout cas ce qu’il s’est passé pour moi avec la marionnette et la philosophie. 
J’ai changé d’avis. J’ai rencontré ou entendu des personnes qui m’ont donné envie de m’y intéresser, 
d’apprendre, de me mettre en connaissance et d’en devenir en quelque sorte « spécialiste ».  

Aujourd’hui, avec ce spectacle et ces quelques mots d’introduction, je voudrais vous encourager à 
dépasser les clichés et les idées reçues que vous pouvez avoir des choses ou des personnes qui vous 
entourent. Que vous puissiez «  trouver votre truc  » (la philo, le foot, les collections de timbres, les 
pingouins en antarctique… tout ce que vous voulez !) et à vous sentir capable de faire face au monde, à 
votre vie avec joie et curiosité ! 
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C’est quoi la philo ? 

Le mot philo / sophie vient du grec « phileïn » qui signifie aimer et « sophia » qui signifie sagesse, savoir. 
Le philosophe ce n’est pas un sage (sophos), mais c’est celui qui aime ou qui recherche la sagesse et le 
savoir. Il est « en mouvement », le mouvement de la pensée. Il réfléchit, s’interroge, et élabore sa manière 
propre de répondre aux questions qu’il (se) pose. 

Dans la pièce Face au Mur, je me suis inspirée de deux philosophes : Baruch Spinoza (1632-1677) et 
Gilles Deleuze (1925-1995) qui ont écrit des livres, élaboré des concepts qui m’ont parlé, c’est-à-dire que 
leurs mots m’ont permis de comprendre un peu mieux le monde, d’apaiser certaines de mes angoisses 
existentielles …  

Est-ce qu’on peut dire qu’on est un peu - tous et toutes - des philosophes ? 

Les personnes qu’on appelle des philosophes sont des personnes qui - en réfléchissant et en se posant des 
questions - élaborent des concepts. Les concepts ce sont des idées générales qui permettent de décrire et 
de faire avancer la pensée. Un peu comme le petit poucet qui pose des cailloux pour retrouver le chemin 
de sa maison, les concepts permettent de retrouver son chemin dans l’élaboration d’une pensée.  

Spinoza par exemple définit le concept du conatus comme l’effort que fait chaque chose pour « persévérer 
dans son être  », il nommera joie «  l’augmentation de notre puissance d’agir  », amour la «  joie 
accompagnée de l'idée d'une cause extérieure », etc. Chaque philosophe a sa langue dans laquelle il forge 
une pensée singulière.  
Gilles Deleuze, définira ainsi la philosophie comme «  l’art de former, d'inventer, de fabriquer des 
concepts. » (in Qu'est-ce que la philosophie ? Deleuze et Guattari).  
Philosopher ce serait donc d’abord construire des concepts, comme autant d’outils permettant de mieux 
appréhender et de mieux comprendre le monde.  

Gilles Deleuze s’est beaucoup intéressé à la pensée de Spinoza, il a écrit et il a donné des cours et des 
conférences sur Spinoza. Ces cours (que l’on peut entendre en ligne sur You tube) sont très vivants, très 
stimulants, et facilitent l’accès à la pensée de Spinoza. Ils présentent cependant sa philosophie « sous un 
certain angle  », et dans la langue et le rythme propres à la pensée de Deleuze. Il y a donc de 
l’interprétation, dans ce que Deleuze nous livre de Spinoza. Et il y a de l’interprétation aussi dans Face au 
Mur, comme vous pourrez à votre tour vous faire votre propre interprétation de la pièce après l’avoir vue … 
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Mais à quoi ça sert un philosophe ? 

Le philosophe accompagne la construction d’une société. Par exemple dans la pièce, le professeur de 
philosophie pose cette question : « comment ça se fait que dans certains pays on autorise des gens très malades 
à mourir et dans d’autres pays ça soit considéré comme un crime ?  ». Cette question est une question de 
philosophie pratique. Nous vivons dans des pays, des sociétés dont les lois sont établies en fonction d’un 
certain système de pensée établi par des hommes. Il y a des sociétés que l’on dit religieuses, d’autres 
laïques, d’autres totalitaires… Le philosophe en tant qu’il étudie en profondeur l’Homme, le Monde, la 
Nature peut intervenir dans la création de ces lois et aider notre espèce à évoluer et à progresser. 

Pistes de réflexions : 

- Est-ce qu’il t’arrive de te poser des questions auxquelles tu ne trouves pas forcément de réponse ? 
Lesquelles ?  

- Est-ce qu’il y a des lois que tu ne comprends pas ? Lesquelles ?  
- Trouve d’autres questions - à l’exemple de celle du professeur - qui montrent des différences de 

manière de penser et donc de vivre entre deux pays.   
- Est-ce qu’il t’arrive d’entendre ou de lire des choses « qui te parlent » ? Des citations que tu aimes ? 

Lesquelles ? 
- Qu’as tu retenu de ce que Spinoza explique à Léo dans la pièce ? Est-ce que des choses qu’il a dites, ou 

faites t’ont parlé ? 
- Avant de voir Face au Mur, quelle idée avais-tu de la philosophie ? Et après, est-ce que cette idée a 

changé ? Quelle serait ta définition du philosophe ? Selon toi, à quoi peut servir la philosophie ? 

�5



Et la Mario ? 

La marionnette est un art très ancien que l’on peut difficilement dater car il est apparu sur différents 
continents à peu près au même moment (c’est-à-dire il y a très très longtemps) que la peinture ou la 
sculpture. À la différence du Théâtre, où l’homme utilise son corps pour jouer un rôle (et va donc changer 
sa voix, se déguiser…) la marionnette représente directement ce qu’elle joue : un homme, un 
animal, un Dieu…  

Dans son histoire et ses différentes traditions, on connaît bien souvent le Théâtre d’Ombres (Indonésie, 
Inde, Chine), la marionnette à gaine (Guignol, Punch, Polichinelle) et la marionnette à fils. À partir de ces 
formes s’est ouvert peu à peu un champ d’exploration bien plus vaste que ces trois grandes traditions… 
Dans son sens le plus basique, la marionnette est un objet inerte qui prend vie par l’animation 
d’un marionnettiste. Elle associe la pratique du mouvement avec les arts plastiques : elle peut être de 
toutes les tailles, toutes les matières possibles, c’est donc devenu de plus en plus difficile de la définir ! 

Avant, la marionnette se transmettait de génération en génération et se trouvait principalement dans la 
rue ou sur des places publiques. Aujourd’hui elle prend place dans les Théâtres (scènes conventionnées, 
Festival…) et s’enseigne dans des écoles. J’ai fait une formation de 3 ans à l’école nationale supérieure 
des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, où j’ai rencontré des marionnettistes du monde entier 
qui m’ont transmis différentes techniques (traditionnelles et contemporaines). 

Photographie d’un théâtre de Guignol traditionnel 

Cie Royal Deluxe -  
Marionnettes géantes contemporaines 
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Ce que j’aime dans la marionnette …  

La marionnette pour moi, c’est la liberté ! Je peux faire et représenter tout ce que je veux, j’ai beaucoup 
moins de limites avec une marionnette (qui peut voler, mourir et revivre, changer de taille etc.) qu’avec un 
être humain…  
En pratique, on ne s’ennuie pas ! On découvre la construction et le travail de différentes matières (bois, 
métal, résine, latex…) mais aussi la danse (apprendre à se déplacer avec des marionnettes, transférer 
notre énergie, disparaître derrière elle…) ou encore le jeu d’acteur (interpréter différents rôles).  

Pistes de réflexion : 

- Avais-tu déjà vu des spectacles de marionnettes ? Peux-tu nommer différents types / techniques de 
marionnettes ?  

- Connaissais-tu la marionnette contemporaine ? 
- Qu’as-tu ressenti en voyant la marionnette de Léo ?  
- Dans le spectacle, pourquoi selon toi y a-t-il des actrices et des marionnettes ? Qu’est-ce que cela te 

raconte ?  
- Quelles sont les différentes marionnettes dans le spectacle ? 
- Est-ce que le spectacle pourrait se jouer sans marionnette ? Comment ? 
- Quelles sont les marionnettes qui t’ont le plus plu ? Pourquoi ? 
- Avant de voir le spectacle, quelle idée avais-tu des marionnettes ? Est-ce qu’elle a changé après ? 
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C’est quoi être « FACE AU MUR » ? 

Pour moi c’est être nez à nez avec un problème, un problème insurmontable et infranchissable ( = un 
mur), c’est être face à quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter.  

À l’origine, la pièce cherchait à étudier la manière dont nous réagissons face au Mal (ce qui nous violente, 
nous agresse, nous fait souffrir). Je me suis donc posé cette question : qu’est-ce qui me fait du mal ?  

J’ai évidemment trouvé de nombreux exemples, mais il y en a eu un qui s’est détaché de tous les autres. 
Pour moi, la chose la plus terrible au monde, celle qui me fait le plus de violence, ce sont les personnes 
avec lesquelles je n’arrive pas à parler. Ces personnes sont comme des murs. Celles qui sont par 
exemple persuadées d’avoir raison, des personnes qui refusent d’écouter, d’apprendre, de partager les 
points de vues. Alors il n’y a pas de dialogue possible, c’est l’endroit du conflit, du silence, des 
incompréhensions… On dit d’ailleurs « qu’on a l’impression de parler à un mur ». J’ai décidé de 
donner ce titre à la pièce car c’est l’état dans lequel se trouve Léo, l’héroïne de la pièce.  

Mur concret / Mur symbolique…  

Dans cette pièce, j’ai voulu poser des questions très concrètes : Comment réagir quand on se fait agresser ? 
Comment faire quand on se sent débordé par ses émotions ? - afin de montrer que la philosophie ne se fait 
pas que dans la tête, qu’elle peut avoir un vrai impact dans notre vie. Ces questions sont comme des 
murs qu’ils nous faut franchir d’une manière ou d’une autre pour « persévérer dans notre vie ». Ce sont des 
questions auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés dans nos vies et qu’on ne peut pas éviter, 
comme un mur qui se dresse devant nous.  
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Pistes de réflexions : 

- À quel moment peut-on se sentir « face au mur » ?  
- Quelles sont les choses qui te paraissent insupportables dans le monde, auxquelles tu ne vois pas de 

solutions ?  
- Dans la pièce, quels sont les murs auxquels Léo est confrontée ? Quelles sont ses réactions ? 
- Qu’est-ce que Spinoza propose à Léo de faire face à ces murs  ? 
- Qu’est-ce que tu proposerais à Léo de faire ? 
- Quel titre aurais-tu donné à la pièce ? 
- Lien historique : parallèle à imaginer avec la construction de murailles/ murs dans le monde entier à 

des époques différentes.  
(Berlin/ Israël / Mexique/ Chine/ frontières européennes…) 
Trouver des témoignages de personnes qui ont été séparées par un mur/ qui ont essayé de franchir des 
murs/ qui vivent face à un mur… 
- Imagine le témoignage d’une personne qui serait/ vivrait ou se sentirait «  face à un mur » (réel ou 

symbolique).  
- Un monde sans mur est-il souhaitable ? / Imagine un monde « sans mur ». 
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Les jours de poisse… 

Extrait de la pièce  

L : Et quand ça va pas - 

A : ça va pas quoi - 
L : Vous voyez ? 

Les jours où à peine levé on se cogne, on tombe, on glisse, on se fait engueuler de partout…  
A : Les jours de poisse, où tout est en discordance, où rien ne marche… 

L : … Les journées de l’Inauthentique. Dès le matin, on se demande quand est-ce que ça va finir ? Il n’y a rien à faire. Vaut 

mieux se recoucher mais même en me couchant, je ne sais pas ce qu’il se passe, c’est affreux aussi. C’est la longue plainte 
quoi, la longue plainte de l’inauthentique. 

J’ai choisi de commencer la pièce par ces répliques, qui viennent directement de la leçon 1 de Deleuze 

sur Spinoza (You tube) dont vous pouvez entendre l’extrait original (2h02min10sec). En entendant ces 
mots, je me suis sentie concernée parce que j’ai déjà vécu des jours où je me sentais ainsi. Avant d’écouter 
ces leçons, je pensais que parfois j’avais la poisse, que quelque chose m’envoyait des signes pour 

me faire souffrir, par exemple, un moment où j’étais triste et pile à ce moment, la pluie qui se met à 
tomber : on se dit que c’est pas possible, que quelque chose nous veut du mal, non ?  

L’histoire de Léo commence un de ces jours «  où rien ne va  », un jour au cours duquel toutes les 
contrariétés possibles et imaginables s’accumulent. Mais que se passe-t-il donc ces jours-là ? Est-ce que 
véritablement rien ne va ? Est-il possible que tout nous échappe ? Ne pouvons-nous alors que subir ? 

Les leçons de Deleuze m’ont permis de comprendre que tout cela était le fruit de mon imagination, et que 
les journées de poisse n’étaient que mon interprétation de ce qu’il se passait dans ma vie. La pensée de 
Spinoza ouvre des perspectives originales – refusant la plainte et la complaisance qui l’accompagne 
souvent. Il est en effet possible de passer de la Passion (subie) à l’Action. Certes nous ne pouvons pas ne 
pas pâtir : mais nous pouvons modifier nos représentations, nos façons de voir les choses, de les 
penser. Notre pouvoir de comprendre constitue donc un remède contre les passions.  
Lorsque nous sommes affectés de telle ou telle manière et que nous subissons, comme Léo le raconte, 
alors notre vie se trouve diminuée et nous sommes asservis (réduits en esclavage) par nos passions. À 
l’inverse, lorsque nous développons notre pouvoir de comprendre, comme Baruch encourage Léo à le 
faire, nous augmentons la puissance de notre être, et ne subissons plus la loi des choses extérieures.   

Évidemment, ces journées des poisse, on ne les souhaite à personne, mais j’ai compris que c’était des 
choses contre lesquelles je ne pouvais pas lutter, que je devais accepter comme un mauvais sirop. En 
philosophie on appelle cela la nécessité : ce qui ne peut pas ne pas être. 
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En plus de cette mauvaise journée, on apprend que Léo a perdu son père - avec qui elle était souvent en 
conflit. La mort d’une personne proche est un évènement très douloureux auquel nous pouvons tous et 
toutes être confrontés au cours de notre vie et contre lequel nous ne pouvons pas lutter. Spinoza parle, lui, 
de tristesses inévitables. Il essaye de proposer à Léo non pas de ne plus en souffrir, mais d’en souffrir 
moins en pensant par exemple à un bon souvenir… 

Pistes de réflexions : 

- Est-ce que vous avez déjà vécu des journées où tout allait mal ?  
- Avez-vous déjà eu la sensation que vous aviez la poisse (comme si quelque chose en vous attirait les 

malheurs) ? 
- À l’inverse, avez-vous déjà vécu des journées où tout vous réussit ?  
- Comment expliquez-vous ce genre de journées ? Que peut-on en penser ? 
- Pensez-vous que « quelque chose » est responsable de ce genre de journées ? Si oui, quelle serait cette 

« chose » ? 
- Raconte « la journée de poisse » de Léo.  Peux-tu expliquer pourquoi tout cela lui est arrivé ?  
- Comment réagit-elle face à tous ces évènements ?  
- Est-ce que la pièce t’a donné envie d’interpréter autrement ce qui te fait souffrir ? 
- Imagine une journée de poisse et la réaction d’un personnage fictif face à ce qui lui arrive. 
- Imagine que tu es un/ une ami(e) de Léo et qu’elle te raconte ce qui lui est arrivé, quelle serait ta 

réaction ? 
- À partir d’un évènement (injustice, traumatisme, surprise…) imaginez en groupe toutes les réactions 

possibles à cet évènement et discutez de la réaction qui vous paraît la plus souhaitable.  
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Les boîtes… 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, le décor (ou la scénographie) de la pièce n’est pas « réaliste » 
mais «  symbolique » : constitué de cubes et de boîtes de différentes tailles. Mais que représentent ces 
boîtes ?  

Partant d’un questionnement autour de nos réactions face à «  ce qui nous  fait du mal  », je me suis 
interrogée sur la manière dont une personne pouvait « penser le mal » : Pourquoi est-ce que je considère 
que telle « chose » est bonne ou mauvaise pour moi ? 

Je me suis donc intéressée à la construction des systèmes de valeurs propre à un individu, selon 
son éducation, ses expériences, ses souvenirs… Pour cela, je me suis inspirée de la citation d’Albert 
Camus, un écrivain du XXème siècle qui dit que « nous ne percevons le monde qu’au travers de nous-
mêmes ». J’ai imaginé, très personnellement, le fonctionnement intérieur d’un être humain, la manière 
dont il reçoit une information et comment sa pensée la traite, la range, la classe. Le système des boîtes est 
alors apparu, chaque boîte pour une pensée, un souvenir, un évènement marquant, une projection, une 
peur, un désir… 

Les boîtes sont la matérialisation concrète de « l’intériorité » de Léo, elles contiennent toutes ces pensées 
qui lui appartiennent et qu’elle seule peut voir et connaître. Ces boîtes n’existent pas dans la réalité, et la 
pièce montre qu’à partir d’un évènement vécu (par exemple un souvenir d’enfance) chaque personne fait 
sa propre interprétation et peut le lire, le comprendre de manière très subjective et parfois le 
transformer par rapport à ce qu’il s’est réellement passé.  

Comprendre ce mécanisme, c'est réaliser que nous ne percevons pas tous ni tout de la même manière. Ce 
que nous percevons, notre pensée le modifie en effet en fonction de notre état, de nos croyances, de nos 
habitudes… Cela nous permet de prendre de la distance par rapport à ce que l’on vit et ce que l’on peut 
partager avec les autres. Cela nous permet également de mieux comprendre les points de vue de tout 
le monde quand nous ne sommes pas d’accord… 

Le monde du jugement  

Que se passe-t-il par exemple lorsque Léo voit tout en noir, et déclare qu’elle est dans « un jour où rien 
ne va » ou que « le monde est pourri » ? Elle interprète au lieu d’examiner, d’analyser.  
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Sans cesse et sans nous en rendre compte, comme Léo, nous interprétons et nous jugeons toutes choses, 
et en fonction de nos jugements nous leur accordons une certaine valeur (ici, négative). Mais les choses 
ne sont pas ce que nous jugeons qu’elles sont !  
Ainsi, Baruch veut d’abord montrer à Léo qu’en vérité et malgré ce qui lui semble pourtant évident «  le 
monde n’est pas pourri », « Pauline n’est pas un canard », enfin elle n’est pas elle-même ce qu’elle croit ou 
pense être. Il lui montre donc avant tout la nécessité de « mettre des lunettes » pour pouvoir voir les 
choses autrement, c’est-à-dire à travers d’autres cadres.  

Le plus souvent, enfermés en nous-mêmes et prisonniers de notre point de vue, nous avons tendance à 
confondre ce que les choses sont et ce qu’elles sont pour nous. Léo est d’abord dans cette confusion –dont 
Baruch veut la sortir. L’enjeu ici est de lui faire éprouver la nécessité de prendre de la distance vis-à-vis de 
ses jugements et représentations spontanés. Car si nous n’avons «  pas de pouvoir sur ce que les 
autres pensent » (de nous ou de tout autre chose), nous pouvons en revanche agir sur ce que [nous] 
pensons (de nous ou de tout autre chose) !  
Attention il ne s’agit pas ici de prétendre que nous serions les maîtres absolus de nos pensées : car pour 
Spinoza nous ne le sommes pas, ni davantage d’ailleurs de nos sentiments. Mais nous pouvons 
néanmoins selon lui nous délivrer de nos idées inadéquates et de nos passions, par une juste 
connaissance des choses. Connaître , enfin, c’est sortir du jugement  : or il s’agit pour vivre mieux de 
mieux comprendre, et non pas de juger.  

La construction de soi 

La philosophie de Spinoza amène à l'idée que se construire librement, ce n’est pas faire plier ses passions 
à force de volonté, c’est savoir plutôt « composer » avec ce qui est, avec ses désirs, avec soi-même au fond, 
c’est-à-dire aussi avec son passé. Léo se retrouve face à toutes ces boîtes qui la composent, quand elle en 
ouvre une qui représente un souvenir triste, elle la referme, c’est-à-dire qu’elle bloque concrètement sa 
pensée. Baruch l'aide, symboliquement, en ouvrant à nouveau ces boîtes : il lui permet de cesser d'en 
souffrir et de trouver au contraire en elles une force nouvelle, sa force propre. Léo apprend ici peu à peu 
(comme chacun d’entre nous) à se connaître elle-même, à accepter le passé, à ne plus forcément juger 
mais d’abord à comprendre, et au fond à «  faire avec » sa condition, ses angoisses, ses doutes, son 
caractère, ses désirs. 
Se forger une identité, se construire soi-même, c’est un peu « agencer », composer, organiser, garder ou 
jeter -les idées, les sentiments, les souvenirs, etc.  
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Pistes de réflexions :  

- Comment te représentes-tu ton système de pensée (ton intériorité) ? (Par des boîtes ? Des portes ? Une 
grande bibliothèque ? …) 

- Qu’est-ce qu’il se passe en toi quand tu penses à un souvenir triste ? À un souvenir joyeux ? 
- Est-ce que tu décides toujours de penser à « quelque chose » ou est-ce que tes pensées te surprennent/ 

apparaissent malgré toi ? 
- Est-ce que certaines « parties » de nous peuvent demeurées cachées, comme des boîtes de souvenirs 

qu’on n’aurait jamais ouvertes ? Sont-elles cependant « toujours là » ?  
- Peut-on se réconcilier avec ce qu’on « a été » sans s’efforcer de sortir du monde du jugement ?  
- Comme Léo qui se revoit plus jeune, imagine une rencontre avec ton « moi » du passé et écris un 

dialogue entre lui et toi. 
- Selon toi, existe-t-il un moi « stable » sous les différents états ou les différents moments ? Est-on encore 

et pour toujours l’enfant qu’on a été ? Existe-t-il vraiment une unité du « Je », sous la multiplicité de nos 
états ou de nos âges ? Ou bien est-ce une illusion ?  

- D’où peut venir ce sentiment de notre identité ? Ne sommes-nous pas plutôt « plusieurs », c’est-à-dire 
multiples ? 

- Ce dont on n’est pas conscient ou ce dont on ne se souvient plus, si c’est du passé, comment alors 
pourra-t-on «  composer » avec  ? Que faire de tout ce qui nous encombre, où donc les «  caser » –ces 
événements pénibles, ces pensées perturbatrices, ces rencontres ratées, ces sentiments mal vécus  ? 
Comment ne pas les laisser nous étouffer ou nous enfermer, mais au contraire trouver en eux des 
appuis ? Comment éviter qu’ils ne deviennent des briques qui dressent un mur au pied duquel nous 
nous retrouverons impuissants (voire emmurés vivants comme Antigone) -mais permettre au contraire 
qu’ils soient les pierres d’un édifice solide, les pièces maitresses d’une libre construction de soi ? 
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La rencontre entre Léo et Spinoza  

L’apparition de Spinoza dans la vie de Léo arrive sous la forme d’un « cadeau ». Au début, Léo ne saisit pas 
tout de suite ce que le philosophe lui dit, elle essaye de le lire, elle ne comprend pas ses citations. C’est 
ainsi que la philosophie peut se présenter à nous : des mots compliqués qui nous font nous sentir un peu 
bêtes.  

C’est que la pensée d’un philosophe «  résiste  » volontiers à la compréhension immédiate ! Pour y 
accéder, il faut savoir accepter la difficulté, l’effort - et de penser à la manière d’un autre, c’est-à-dire 
d’abord dans les mots d’un autre. Cela peut nécessiter que l’on apprenne à « changer de lunettes », comme 
Baruch le conseille d’ailleurs à Léo vis-à-vis de ses représentations. Dans un premier temps, il se peut 
qu’on n’y voie pas très clair, qu’on ne saisisse pas bien le sens de toutes les idées, qu’on ne voie pas le lien 
entre celles-ci et nos existences ou préoccupations personnelles. On reprochera alors à la philosophie 
d’être trop abstraite et/ou trop complexe : alors qu'on devrait plutôt tâcher d'abord de persévérer, et 
patienter ! 

Personnellement, quand j’ai découvert la philosophie, j’ai eu la sensation d’ouvrir une grande fenêtre qui 
mettait de l’air dans mes pensées. Encore aujourd’hui, il m’arrive de ne pas tout comprendre, alors je relis, 
ou bien je vais regarder des définitions, ou bien je demande à d’autres personnes ce qu’ils en pensent : je 
fais travailler ma pensée, je la développe : et cela me procure de la joie. C’est tout le projet de cette 
pièce, agiter la pensée sans avoir l’impression de « se prendre la tête » ! 

Connaître clairement et distinctement, comprendre (qu’il s’agisse d’événements, de personnes, de 
sentiments), avoir - comme le propose Spinoza - des « idées adéquates », c’est gagner en lucidité et par 
là même moins « subir ».  Ainsi par exemple si au lieu de juger ou de critiquer tel ou tel comportement, je 
cherche d’abord à le comprendre -c’est-à-dire à en dégager les causes- je demeure vis-à-vis de lui dans 
une attitude distanciée et neutre, qui me permet d’avoir des représentations plus justes.  
De même si éprouvant de la colère ou de la tristesse je « m’examine » en colère ou triste, si je cherche à 
comprendre pourquoi et comment cette colère ou cette tristesse s’expriment, alors je ne me laisse plus 
complètement « emporter » par cette émotion, je lui « résiste ».  
En gagnant en lucidité, en étant plus éclairé, je me rends finalement capable de mieux voir et donc de 
mieux vivre les choses, les situations, les événements, c’est-à-dire de mieux m’y « rapporter ». Je suis 
alors plus « libre » au sens (restreint) où j’augmente ma puissance d’agir (alors que mon ignorance, elle, la 
diminue).   

J’ai pris la liberté de faire revivre Spinoza dans l’imagination de Léo. La marionnette de Spinoza n’est pas 
Spinoza lui-même, mais une recréation interprétative, qui fait de lui un « personnage ». Tout comme 
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Pauline «  n’est pas un canard dans la réalité  », bien qu’elle puisse prendre cette forme dans les 
représentations de Léo, de même Spinoza n’est pas cette marionnette que nous voyons s’agiter et 
dialoguer avec Léo. 

Pistes de réflexions : 

- Qu’as tu retenu de ce que Baruch explique à Léo ? 
- Est-ce que tu as, comme Léo avec Spinoza, une personne dont tu suis les enseignements, les conseils ? 

Quels sont-ils ? 
- Pourquoi selon toi la connaissance permet-elle de se développer ? 
- Qu’est-ce qui selon toi peut empêcher de se développer ? 
- Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à tout âge ? Est-ce que tu penses qu'on peut philosopher à 

tout âge?  
- Est-ce que selon toi on peut apprendre seul ?  
- Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de  comprendre "plus tard"  (comme en différé) ce qu'on t'avait conseillé ou 

expliqué ? Qu'est-ce qui se passe alors, selon toi ? 
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Le bien n’existe pas ? Et le mal non plus d’ailleurs ! 

Extrait de la pièce 

A / Léo : Le bien n’existe pas ? 
L / Spinoza : Chut ! 

A / Léo :  Et le mal non plus ! 

L / Spinoza : Est-ce que c’est bien de crier sur le voisin ? Ta mère te dira que non, une amie à toi te dira que 

oui… Est-ce que c’est bien de manger de la viande ? Est-ce que c’est mal de prendre de la drogue ? Tu 

trouveras toujours des gens pour dire oui ou non à ces questions, et alors, c’est la voix du plus fort qui 

gagne… Il faut bannir ces mots de notre vocabulaire ! 

A / Léo : Mais alors c’est pas mal de tuer quelqu’un ? C’est pas mal d’être raciste ? 

L / Spinoza : Il faut trouver trouver d’autres mots ! Par exemple, il y a ce qui est bon ou ce qui est mauvais 

pour moi, la santé et la maladie… Si quelqu’un tue quelqu’un d’autre, on peut dire qu’il a diminué au 

maximum la puissance d’agir de cette personne - 

C’est un des aspects de la pensée de Spinoza qui m’a beaucoup frappé et que j’ai souhaité partager dans la 
pièce. Nous avons tous et toutes des expériences où nous avons souffert du mal que nous faisait 
quelqu’un, ou du mal que nous avons fait subir nous-même. Dans le chaos et la confusion du monde, 
comme l’explique Léo, nous avons besoin de repères. Depuis l’enfance, on entend « ne fais pas ça, c’est 
mal » ou alors « C’est bien de faire ça ». Mais on voit bien, plus on grandit, que parfois ce ne sont plus des 
repères, mais des ordres que l’on ne comprend pas…  

Avec Baruch, chacun se définit par ce qu’il « peut », corps et âme. Chacun est « capable » de supporter ou de 
faire ceci ou cela, a une certaine «  puissance  ». Pour chacun, vivre bien ce sera donc d’abord vivre en 
cohérence avec cette puissance qui lui est propre. Ainsi, pourra être déclaré « bon » tout ce que nous savons 
avec certitude conduire à la pleine réalisation de nous-même. Ce qui chez Spinoza correspondra 
toujours à l’augmentation de notre pouvoir de connaître.  

« Nous ne savons avec certitude rien qui soit bon ou mauvais, sinon ce qui conduit réellement 
à comprendre, ou ce qui peut empêcher que nous comprenions. » (Éthique, IV, proposition 28). 

La condition d’une vie bonne pourrait résider alors dans la capacité à vivre et éprouver vraiment c’est-à-
dire en conscience ce qui nous arrive, du dehors ou du dedans, de manière à pouvoir chercher à s’en 
nourrir au mieux : ne pas se cabrer donc, ni lutter –mais observer, éprouver et accepter, pour « faire avec » 
et laisser le maximum de place en soi à ce qui nous « grandit » et nous donne de l’énergie, et de la joie. 
Et peut-être est-ce la même chose dans notre rapport aux autres, s'il est vrai comme le dit l’écrivain Musil 
que « La seule chose pour ou contre un être, c’est de savoir si sa présence nous abaisse ou nous élève ». 
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Les valeurs de Bien et de Mal ne font donc pas partie de l’Éthique de Spinoza. Et c’est en ce sens que « le 
mal n’est rien ». Cette phrase peut sembler d’abord choquante si on ne la comprend pas ou si on la 
comprend mal. Pour mieux s'approprier cette idée, on peut écouter ou réécouter la séance 1 des leçons de 
Deleuze sur Spinoza, en ligne sur Youtube (à partir de 1h05 : https://www.youtube.com/watch?
v=EK2u798HgK4.) (cf extrait plus loin). Cela peut enfin nous faire réfléchir à l'idée que le Bien et le Mal 
sont sans doute aussi affaire d'interprétations, de points de vue.  

Pistes de réflexions : 

- Qu’as-tu compris de la différence « bien/mal » VS « bon/mauvais » ? 
- Es-tu toi aussi confronté à des règles (il faut faire/ il ne faut pas faire) que tu ne comprends pas ? 

Lesquelles ? Comment réagis-tu ? 
- Que penses-tu de la phrase « nul n’est méchant volontairement » ? Pense-tu avec certains philosophes 

que celui qui « fait le mal » se trompe ? Ou au contraire que l’homme est « naturellement » mauvais ? 
- Voici un extrait de la leçon 1 de Deleuze sur Spinoza où il imagine un dialogue entre Socrate et un 

méchant : 
«   Et là Socrate développe tout son talent, (…) il fait venir un méchant. Il lui dit : "Tu veux assassiner, non ?“ L’autre 
dit  : "Oui, oui je veux assassiner. Je veux tuer tout le monde.“ „Ah“, dit Socrate, "tu veux tuer tout le monde. Mais 
pourquoi tu veux tuer tout le monde ?“ Alors le méchant dit : "Parce que ça me fait plaisir. Comme ça, Socrate, ça me 
fait plaisir.“ "Mais le plaisir, dis-moi, c’est un bien ou c’est un mal ?“ Alors le méchant dit : "Evidemment c’est un bien, 
ça fait du bien.“ Et Socrate dit : "Mais tu te contredis ! Parce que ce que tu veux, ce n’est pas tuer tout le monde. Tuer 
tout le monde, c’est un moyen. Ce que tu veux c’est ton plaisir. Il se trouve que ton plaisir c’est de tuer tout le monde. 
Mais ce que tu veux c’est ton plaisir. Et tu m’as dit toi-même, le plaisir est un bien, donc tu veux le bien. Simplement 
tu te trompes sur la nature du bien.“ Alors le méchant dit : "Socrate, on ne peut pas parler avec toi !“ 
Imagine toi aussi un dialogue avec un « méchant »/ ou avec une personne qui fait quelque chose que tu 
considères comme mauvaise, au cours duquel tu essayerais de le comprendre / ou de lui expliquer 
pourquoi selon toi sa manière d’agir n’est pas la « bonne ». 
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Face à notre chimpanzé … 
 

C’est à partir de cet article (Philosophie magazine - Hors série Spinoza) que j’ai écrit la scène du chimpanzé 
dont voici l’extrait :  

A / Léo : Comment tu fais quand tes émotions te prennent par surprise ? Moi je me sens comme un volcan, quand ma colère 

ou ma tristesse montent, je peux pas leur dire de pas monter, ça me submerge, et il y a pas de raison ou d’apprentissage là-
dedans, c’est plus fort que moi ! 

L / Spinoza :  Ah ! Ah ! Bien dit, et pourtant tu peux apprendre à connaître le volcan qui est en toi ! 
Démonstration ! Jeu derrière le cube, en castelet avec une peluche chimpanzé.  
Voici Frédéric ton chimpanzé ! Frédéric ?!  (Apparition du petit chimpanzé) Voici Frédéric, ton chimpanzé, vivre c’est … (le 

chimpanzé s’éloigne) FRÉDÉRIC ! (Il revient) Vivre c’est cohabiter avec son chimpanzé… Quand ton cerveau reçoit un 
message, c’est lui qui traite l’information en premier, et ton chimpanzé est très … sensible ! (Il caresse le chimpanzé) Mignon, 

mignon…Par exemple, voici ton chimpanzé quand il apprend qu’on lui a volé son vélo ! (regard public du chimpanzé) Vélo ! 
(le chimpanzé se tape la tête contre la bande du castelet, Spinoza l’arrête) Bien Frédéric / Là c’est quand ton chimpanzé va au 

supermarché et qu’il apprend qu’il n’y a plus de glace ! (regard du chimpanzé au public) Plus de glace  ! (Le chimpanzé 

tombe à terre, se roule, se lamente…) Merci Frédéric ! / Et maintenant, voici ton chimpanzé quand il pense à ton prof de 
philo ! (regard du chimpanzé au public) Prof ! (le chimpanzé se met à siffler Spinoza et à grogner étrangement) Frédéric… 

Non ! Frédéric ! (Il lui court après, arrive à l’attraper, Spinoza se débat, lui donne une petite baffe/ Frédéric répond par un 
énorme coup qui assomme Spinoza sur la bande du castelet, il disparait, Spinoza se relève avec difficulté) Tu vois, ton 

chimpanzé réagit toujours dans la précipitation. Face à lui, tu as deux solutions, soit tu te bats contre lui, tu tentes de le 
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dominer, de le dompter … Et, comme tu le vois, c’est lui le plus fort… Alors mieux vaut tenter la diplomatie… Au lieu de 

l’enfermer à nouveau… Tu peux très bien… L’écouter… ! Frédéric ? (réapparition du chimpanzé en colère) Dis-moi petit 

chimpanzé (il grogne) Ok, tu n’es pas petit, d’accord ! Dis moi ce que tu ressens… (Le chimpanzé s’arrête hésite et grogne). 
Visiblement tu es en colère (Le chimpanzé grogne) Je t’en prie, continue ! (Le chimpanzé grogne un peu plus doucement). Il 

faut entrainer son chimpanzé, le laisser s’exprimer dans de bonnes conditions…(Spinoza s’approche doucement, le 
chimpanzé pousse un petit grognement, Spinoza le caresse). Je comprends. C’est très bien Frédéric, tu as été PARFAIT ! (Le 

chimpanzé approuve). Vas t’en maintenant. (Le chimpanzé reste) Vas t’en ! (Le chimpanzé part rapidement). Il y a pleins 

d’autres animaux sauvages en toi, il faut réussir à cohabiter pacifiquement avec eux. Tes émotions sont là pour te faire réagir, 
pas pour que tu te sentes coupable. (Disparition de Spinoza). 

Voilà encore une chose qui m’a beaucoup parlé dans la philosophie de Spinoza et qui rompt avec notre 
système de pensée dualiste. Les images du petit ange et du petit démon qui font débat dans notre tête, 
ou celle de la bête à l’intérieur de nous qu’il faut contenir avec notre raison, je ne les ai jamais trouvées 
satisfaisantes… Spinoza est un des premiers philosophes à penser qu’il n’y a pas de supériorité du 
corps sur l’âme ou de l’âme sur le corps, mais plutôt un « parallélisme » : c’est-à-dire que ce sont les 
deux attributs dont nous disposons qui nous permettent de connaître le monde (je reçois des signes 
extérieurs par mon corps -sensations physiques- autant que par mon âme -intuitions, pensées -). Ainsi tout 
ce qui se passe en moi ne doit ni être contenu, ni refoulé car il s’agit toujours d’une information/ d’une 
réaction de mon âme ou de mon corps que je dois apprendre à écouter afin de comprendre ce qui 
m’arrive. 

En écrivant cette pièce, j’ai voulu poser la question : comment peut-on réagir face à ce qui nous fait du 
mal ? Quelle prise pouvons nous avoir sur ce qu’il nous arrive ? Dans quelle mesure agissons-nous / dans 
quelle mesure subissons-nous ?  
Cette question est l’un des grands enjeux de la pensée de Spinoza, qui distingue ainsi l’Action / de la 
Passion (pâtir) : lorsque nous sommes affectés sans comprendre pourquoi nous éprouvons ce que nous 
éprouvons, nous sommes dans la « Passion », c’est-à-dire que nous subissons, nous sommes passifs ; à 
l’inverse lorsque nous sommes conscients de ce que nous éprouvons et que nous connaissons les causes 
de nos affections, nous sommes dans l’ « Action ». Aux prises avec un réel et une condition difficiles, Léo 
s’énerve, se met en colère, est accablée  : elle subit. Sa « puissance d’agir » est alors diminuée, selon les 
termes de Spinoza. C’est ce qu’il nomme autrement la tristesse, et qu’il oppose à la joie.  

Avec l’exemple du chimpanzé, Baruch tente de montrer à Léo qu’il vaut mieux agir selon sa nature pour 
être pleinement soi-même. L’homme libre c’est l’homme qui comprend les lois de la nature et de sa 
nature, et n’est pas esclave de ses passions. 
  
    Au début du Traité théologico-politique comme dans un passage du livre III de l’Ethique, comme encore 
dans l’une de ses Lettres à H. Oldenburg (diplomate et homme de sciences) Spinoza écrit qu’il faut « ne 
pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre » : la connaissance seule en 
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effet nous guide de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie. Mettre à distance les affects pour mieux 
les comprendre, connaître les mécanismes nécessaires qui nous déterminent, c’est accéder à un stade 
supérieur de liberté et de puissance. En progressant dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes 
nous cessons de subir, et devenons la cause véritable de ce que nous ressentons et faisons. Alors nous 
pouvons être véritablement actifs ou «  acteurs  » de notre vie, puisqu’«  une affection qui est une 
passion, cesse d’être une passion, sitôt que nous en formons une idée claire et 
distincte » (Ethique, proposition III, livre V). L’enjeu de la connaissance, c’est bien ce pouvoir qu’elle nous 
donne sur les passions : il nous faut donc tendre vers la meilleure connaissance possible (de soi comme 
de la Nature extérieure). 

Baruch, dans la scène que nous étudions, cherche précisément à faire apparaitre voire à démontrer cette 
puissance libératrice de la compréhension, en présentant à Léo de façon comique et burlesque le 
rapport de chacun à son « chimpanzé » intérieur. Ce chimpanzé, et tous les « animaux sauvages » qui sont 
en nous, représentent ici nos réactions et émotions premières (nos affects tristes ou joyeux) – qu’il s’agira 
donc non pas de dompter mais de connaître, la connaissance étant la clef de toute possible cohabitation.  
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Pistes de réflexion :  

- Que retiens-tu de la scène du chimpanzé ? Es-tu toi aussi d’accord avec Léo quand elle dit qu’elle « se 
sent submergée » par ses émotions ?  

- Imagine plusieurs animaux sauvages à l’intérieur de toi et invente un dialogue/ une rencontre avec 
chacun d’entre eux. 

- La joie et la tristesse chez Spinoza sont les affects principaux (qui nous permettent de passer d’une 
puissance « d’action » à une autre) dont découlent d’autres affects. Voici quelques définitions d’autres 
affects, trouvés dans l’Éthique, que vous pouvez discuter / débattre en classe. Imagine également 
quelles seraient tes propres définitions, avec des exemples de la vie quotidienne.  

La haine est une tristesse qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. 
L’amour est une joie accompagnée de l’idée d’une cause extérieure. 
La moquerie est une joie née de ce que nous imaginons qu’il se trouve quelque chose que nous mésestimons 
dans une chose que nous haïssons. 
Le contentement est une joie qu’accompagne l’idée d’une chose passée qui s’est produite contre l’espérance. 
Le mépris est de faire de quelqu’un, par haine, moins de cas qu’il n’est juste. 
La satisfaction de soi est une joie née de ce qu’un homme se contemple lui-même ainsi que sa puissance d’agir. 
L’humilité est une tristesse qui naît de ce qu’un homme contemple son impuissance ou faiblesse. 
Le repentir est une tristesse qu’accompagne l’idée d’un acte que nous croyons avoir fait par liberté de l’esprit. 
La peur est le désir d’éviter par un moindre mal un mal plus grand que nous craignons. 
Le courage est le désir qui incite quelqu’un à faire quelque chose en courant un danger auquel ses égaux 
craignent de s’exposer. 
L’ambition est le désir excessif de gloire. 
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Questions autour de l’analyse globale de la pièce : 

- Cite les personnages de la pièce  
- Est-ce que tous les personnages existent dans la réalité ? 
- Propose un résumé de la pièce (de quoi ça parle / comment ? ) 
- Quels sont les moments de la pièce dont tu te souviens ? Pourquoi ? Que t’ont-ils fait comprendre ou 

ressentir ? 
- Quelle est l’évolution du personnage principal (Léo) ? 
- Qui sont les deux comédiennes à ses côtés ?  
- Pourquoi certains personnages sont-ils des marionnettes ? Qu’est-ce que cela te raconte ? 
- Quels sont les différents types de marionnettes rencontrés dans la pièce ? 

Autour de la création d’un spectacle : 

L’écriture de la pièce a débuté en octobre 2015 et le spectacle a été créé en octobre 2018. Il a fallu 
beaucoup de temps et d’énergie pour le voir naître.  
Voici toutes les personnes qui ont participé au projet : 

Conception et écriture : Lucile Beaune  
Regard extérieur  : Marion Chobert et Lucas Prieux  
Interprètes : Lucile Beaune et Alice Chéné en alternance avec Coralie Maniez 
Création marionnettes : Lucile Beaune et Florence Garcia 
Scénographie : Alice Duchange 
Construction : Eclectik Scéno - Charles  Perrin 
Création lumière : Romain Le Gall Brachet 
Création sonore :  Thomas Demay 
Chargée de production : Zabou Sangleboeuf 
Chargée de diffusion : Claire Thibault 

- Tu peux faire des recherches sur chacun de ces métiers, sur les diverses formations qui y conduisent, et 
chercher sous quel aspect dans la pièce tu peux retrouver le travail de chacun 
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Voici quelques photos qui te montreront l’évolution de nos recherches autour de la scénographie, nos 
moments de répétitions, de montage du décor.  

  

Septembre 2018 - Résidence à Évry - 
Théâtre de l’Agora - le décor/ les boîtes 
étaient des cartons 

 

Mai 2018 - Alice Duchange construisant l’intérieur du 
cube - Dijon - La Minoterie  

 

Enregistrement de nos voix pour créer les bandes sonores          Montage du décor  
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La compagnie INDEX  

Lucile Beaune fonde la compagnie INDEX en novembre 2015, suite à la création d'un premier spectacle La petite 
conférence manipulée qui explique l'histoire et l'évolution des arts de la marionnette. 
Accompagnée entre 2015 et 2017 par le Théâtre aux Mains Nues, la compagnie développe un projet de promotion 
des arts de la marionnette, de l'objet et du théâtre, tout en proposant des créations engagées (thèmes traités et 
place du spectateur) ainsi que de nombreux ateliers d’initiation aux arts de la marionnette. En 2017, Lucile Beaune 
devient artiste associée à l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne (91) et crée en 2018 son deuxième 
spectacle Face au Mur, inspiré des cours donnés par Gilles Deleuze sur la philosophie de Spinoza à l’université de 
Vincennes dans les années 80. 

Ce dossier a été réalisé par Lucile Beaune et Cécile Duborgel -enseignante de philosophie à Dijon.  

Contact artistique : 
Lucile Beaune 

06 28 78 64 05 
cie.index@gmail.com 

Contact diffusion : 
Claire Thibault  

06 78 98 47 87 
clair.index@gmail.com 

Contact production : 
Zabou Sangleboeuf 

06 50 81 60 69 
zabou.index@gmail.com
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