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Mea Culpa



Mea Culpa

Lucifer revient le temps d’un soir pour parler aux hommes, 

une dernière fois. Il revient auprès d’eux pour tenter de les 

rallier à sa cause, à celle des furieux, des 

rêveurs, à celles de ceux qui pensent qu’aujourd’hui est 

moins bien que demain... Un dernier échange, une dernière 

provocation avant l’oubli, avant la fin. 

Avant qu’il ne soit trop tard. 



Mea Culpa
Sur l'intention 

 

      Lucifer est un homme. Voilà pourquoi il est si intéressant, voilà pourquoi il 

a tant fasciné les romantiques du XIXème siècle. Il est la figure même de la 

désobéissance, celui qui a cherché à interroger la légitimité d’une autorité 

supérieure. Le premier ayant voulu s’affranchir de toute soumission, qu’elle 

soit sociale, politique ou religieuse. Le premier à en avoir payé le prix, par le 

rejet et l’exil. Le ciel, on l’aime ou on le quitte. 

 

      Je pense qu’à travers cette figure proche de Prométhée j’ai voulu parler du 

Monde. C’était l’évidence de vouloir porter l’histoire de cette créature au 

plateau pour mettre en lumière la nôtre, celle d’une race humaine 

se débattant avec ses propres contradictions et qui produit ses propres 

entraves en cherchant à s’en libérer. 

 

      Quelle autre figure que Lucifer pouvait venir parler aux Hommes ? Il n’y a 

que lui avec qui ils partagent tant de faiblesses. Il n’y a que lui qui est à même 

de les séduire car notre époque s’entiche des anti-héros, de 

ceux qui n’ont rien pour plaire et qui en font une force. Débarrassé de tous ses 

oripeaux de diable il n’est que le représentant d’une génération à qui on a dit 

de rester à sa place et de ne pas requestionner le monde. Il 

représente cet ensemble de voix qui s’élève face à une société fatiguée afin de 

proposer une alternative. Il incarne cette déception et cette colère de constater 

qu’il n’est pas possible d’être entendu face à un système 

supposément pragmatique qui prône l’immobilisme et la perpétuation de 

principes défaillants. There is no alternative. 

 

      Lucifer n’est rien d’autre que cela, un enfant de la fin du XXème siècle qui, 

voyant son monde s’anéantir de lui-même, préfère adopter le masque du 

cynique qui se moque de la situation pour mieux s’y opposer. Qui 

d’autre que lui représente mieux la génération post-guerre froide ? 

 

      Cette figure mythologique, son égocentrisme exacerbé et le fait que son 

histoire se soit diluée dans la culture populaire (capitaliste) me permettait de 

jouer à la avec les questions du sacré et du profane, de mettre en parallèle 

destinée personnelle et destinées collectives, et de questionner notre rapport à 

la consommation/consumation et au divertissement.  

 



      Je voulais que Lucifer revienne le temps d’une ultime soirée pour 

parler aux Hommes, les tenter une dernière fois. Il ne serait pas question ici de 

tentation au sens péjoratif de la Bible mais plutôt d’une volonté de les 

interroger sur leur monde, de leur demander s’ils en sont satisfaits. 

Le grand tentateur se devait donc d’avoir un lieu de parole à la hauteur de son 

ambition. Très tôt j’ai su que je ne voulais pas de fausse situation, d’illusion 

d’un quatrième mur ou d’une adresse trafiquée et factice. Le 

spectacle serait ça : des hommes qui viennent écouter un autre homme parler. 

Rien d’autre que cela : une assemblée. En ce sens le théâtre était le lieu parfait 

pour cette grande fête. La figure bouffonne du diable devait investir ces 

grandes églises de la Culture pour mieux en tester leurs fondations et ébranler 

leurs structures. 

 

      Je voulais que le spectateur soit face à un spectacle vivant dans le sens 

véritable du terme, où les choses peuvent changer d’un soir à l’autre en même 

temps que le public. Pas de messe redondante ici mais bien un 

véritable échange entre la salle et la scène, l’une alimentant l’autre à l’instar 

d’un concert de rock. L’analogie était toute trouvée : par sa volonté de 

provoquer, de jouer avec le public et de le séduire, Lucifer serait une figure 

rock. Il faudrait dès lors adopter certains codes de ces shows millimétrés et 

surtout introduire la musique dans le spectacle. Le divertissement passerait 

aussi par là, par le déploiement d’un concert où la musique rock illustrerait 

cette volonté de révolte tuée dans l’oeuf car digérée et réutilisée par la 

machine capitaliste. 

 

      Lucifer inviterait donc les Hommes, une dernière fois, pour les convaincre 

de l’aimer et par là les encourager, tout comme lui, à réinterroger les certitudes 

et le cas échéant se révolter. 

 

Pierre-Olivier Bellec 

Novembre 2017 



 

Sur la mise en scène 

 

      L’action se déroule dans le théâtre. Il n’y a pas de quatrième mur. Le plateau 

ne symbolise pas le monde, il fait partie du monde. 

Et même, le lieu théâtre doit se faire l’écho de ce qui se raconte : Lucifer a 

donné rendez-vous aux hommes pour leur montrer le monde comme il le voit. 

 

      Nul besoin, donc, de travestir le théâtre pour lui faire dire ce qu’il n’est pas. 

Non seulement on ne profite pas de la boîte noire pour représenter un espace 

fictionnel, mais on se refuse même à rendre symbolique l’espace vide du 

plateau. Le théâtre pour ce qu’il est. 

 

      L’espace, de prime abord, est vide, à l’exception de Lucifer, qui accueille 

chaque personne dans le théâtre. Il cherche à saluer tout le monde, leur 

indique leur place, peut-être. Il se veut proche de ceux qui s’assemblent le 

temps du spectacle. Comme un magicien qui montrerait le fond de son 

chapeau au public avant d’en faire jaillir un lapin, Lucifer rassure les 

spectateurs : ici, tout est vrai. 

Pas d’artifice, pas de gadgets, pas d’illusion, seulement lui et eux, dans la 

simplicité d’une rencontre. 

            Car Lucifer est un bouffon – miroir déformant révélateur de notre 

dualité – et le bouffon doit séduire son audimat. Et pour cela, il doit sceller un 

pacte : celui de la sincérité. Rien que lui, là, tout seul, en adresse directe, avec 

rien dans les manches. 

 

      Puis d’autres corps qui apparaissent sur scène. D’abord furtivement, des 

techniciens croirait-on. Ils installent des projecteurs, portent des amplis ou des 

instruments de musique, commencent à monter une scène – en faisant preuve 

de toute la discrétion possible pour ne pas entraver la parole de leur chef, 

Lucifer. 

 

      Le signe est donné au spectateur qu’une chose se trame, se prépare à lui 

être montré. Lucifer, dans sa parole directe aux spectateurs doit les mener vers 

la véritable raison de leur présence ici : ce qui se monte 

tranquillement derrière lui. 

 

      Il promettait qu’il n’y aurait pas de spectacle, il mentait : Il est bien en train 

de mettre en scène son acte de révolte tandis que les techniciens-musiciens 

construisent l’espace du Show final, celui de la révélation ultime. 

 



   . 

     Bien sûr, tout dans ce montage est chorégraphié. Dans la dramaturgie du 

spectacle, il a deux fonctions. 

 

      La première, c’est de créer une ligne de tension vers la résolution finale. 

Mettre en scène le montage, c’est montrer, en temps réel, la construction d’un 

discours, d’une idée, d’une trajectoire. Aller dans le sens, donc, de la gradation 

du propos, de la construction du discours politique du personnage. 

 

      La seconde, c’est de servir de contrepoint : parce que le clown noir qui nous 

parle depuis tout à l’heure doit être empêché dans sa tentative de séduction, 

c’est de là que naît le jeu. Ces musiciens-techniciens, 

donc, doivent être au service du spectacle comme autant de sbires de Lucifer, 

mais pour jouer avec l’image romantique du diable dont nous nous 

imprégnions pour ce spectacle, quel meilleur moyen que de l’entourer de 

serviteurs incapables ? 

 

       Donc ils ratent. Mais malgré eux. Ce n’est pas un jeu avec le spectateur, 

potache et déjà vu, du personnage qui montre tout ce qu’il manque. Ce sont au 

contraire des êtres naïfs qui font de leur mieux pour tout faire correctement 

tandis que la musique qu’ils joueront à certains moment du spectacle aura une 

fonction métadiégétique. Ils influent sur l’histoire – celle de Lucifer - en en 

racontant une autre – celle du spectacle. 

        

      Et celui qui ne dira jamais son nom continue son grand numéro de 

séduction. C’est le comédien dans toute sa splendeur, le bouffon dans ce qu’il y 

a de plus ambigu car de ce qu’il dit on ne saura jamais démêler 

le vrai du faux. Tour à tour sincère, moqueur, simple, cabotin, colérique ou 

charmeur, il jouera avec les attentes du public pour tenter de mieux arriver à 

ses fins. 

 

      Chaque nouvel élément intégré au plateau est pour lui un moyen de jouer le 

périple qu’il nous raconte, un nouvel espace à habiter, dans lequel s’installer, 

grimper ou se suspendre. Il bondit de pensée en pensée, passe 

systématiquement d’une échelle à l’autre ; l’échelle universelle - du haut de ses 

quelques millénaires d’âge qu’il a et des mille vérités qu’il voudrait nous 

transmettre - à l’échelle humaine, celle de sa fragilité et de sa solitude, lui dont 

le père l’a abandonné, lui qui s’est senti trahi, mal aimé, figure de l’injustice, et 

dont on sent toute la peine quand le masque se fissure. 



      Et plus il parle, plus il s’emporte. Plus il essaye de dire et de convaincre, plus 

il ressasse son histoire. Plus il avance dans son discours, plus les vieilles 

blessures d’antan se rouvrent. 

 

      Dans l’énergie du désespoir, dans la ferveur de celui qui veut convaincre et 

être choisi, il se saisit d’un micro, et démarre une longue litanie, appel 

lancinant à la fête des sens et à l’insurrection contre l’idéologie dogmatique. On 

part pour plusieurs minutes de montée en puissance, avec une musique 

spécialement composée pour le spectacle, tous les musiciens en live et une 

énergie démente : c’est un concert de rock’n’roll mené par le diable 

en personne. 

 

       Et pour lui, c’est ce soir que tout se passe. Vu le show qu’il a construit, nul 

doute que les foules s’élèveront et chanteront avec lui la fin de l’ancien monde. 

 

      Sauf que non. Parce que le public n’est pas dupe de la manipulation. Bien 

sûr qu’il ne se lève pas. C’est pas qu’il n’en a pas envie, le public, c’est qu’il sait 

bien comment ça va finir. Que purger ses passions révolutionnaires dans le 

théâtre, c’est déjà tuer la révolution. Qu’à la fin du morceau, le spectacle est 

fini et que rien n’a changé. Que mettre en scène l’homme providentiel 

prêchant sa vérité, c’est donner au Diable les outils de Dieu. Donc le public ne 

se prête pas au jeu. Parce qu’il voit bien, à ce moment précis, que le Diable, 

malgré lui, s’est mis au service de Dieu. 

 

      Et alors c’est la douche froide. Une fois de plus, Lucifer n’est pas choisi. Une 

fois de plus, il a été trahi. Et il ne comprend toujours pas pourquoi. S’en suit 

une crise de démence, dans laquelle il se crucifie et s’érige en martyr. 

      

      Et le silence alors, et ces mots enfin, véritable nœud de ce qui s’est raconté 

jusqu’alors, enfoui sous le masque du rebelle conquérant : «Je voulais 

simplement que vous m’aimiez.». 

 

Victor Ginicis 

Novembre 2017   





 

 

Le 12 Octobre 2018, l'équipe du théâtre des Mazades, à Toulouse, nous a confié une 

carte blanche autour de notre projet de création à venir, Mea Culpa. Ce fut pour 

nous l'occasion d'éprouver nos premières pistes au plateau.  

 

Lucifer y venait tâter le terrain, prendre la mesure de l'engouement que pouvait 

susciter son retour. Les retours furent très enthousiastes et nous encouragent à 

continuer de creuser le sillon de nos intuitions. 

 

Déjà lancé dans la recherche du mode de jeu bouffon qui nous est cher pour ce 

spectacle, nous faisions arriver Lucifer sur le parvis du théâtre où une grande 

cérémonie était organisée pour son retour. L'idée étant de mettre le public en 

immersion directe dans la situation qui lui était proposé.  

 

Arrivé dans la salle, le show de Lucifer commençait : accompagné de ses fidèles 

lieutenants, devenus musiciens pour l'occasion, il nous racontait les raisons de son 

combat et de sa chute, ses convictions intimes, ses prévisions pour l'avenir. Il fallait 

qu'il séduise ses soldats de demain : le public.  

 

Mais plus il avançait dans son discours, plus il était odieux avec ceux 

qui l'entourent. C'était tout le paradoxe de cette soirée : voir l'émancipateur des 

hommes, dans sa crise de mégalomanie, s'accaparer tout pouvoir. De l'incarnation 

de la révolte à l'avènement d'un tyran. Si bien qu'à la fin, plus personne dans le 

public pourtant si prompt à le soutenir, n'a envie de le suivre. En démence, il 

détruit la scène et promet de revenir l'année suivante. Avec un plan.  

 

 

23h58 - Prélude à Mea Culpa 
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jusqu’au métal. Membre de plusieurs groupes actifs à Toulouse, il multiplie les 
expériences de scène au cours de diverses tournées, et participe aujourd’hui à la 
préparation du prochain album de Baron Samedi, projet qui mêle musique, énergie 
rock et théâtre. Il se passionne de la dimension acoustique et percussive d’un groupe 
en concert, et de l’énergie brute qui s’en dégage, qu’il cherche à reproduire au sein de 
ses formations actuelles. 
 
Cyril Monteil 
Premières régies à 14 ans sur les créations de son père metteur en scène et acteur. 
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métrages, il fut pendant dix ans le directeur technique et créateur lumière pour la 
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cirque avec le Cirque Pardi! et Baro d’Evel Cirk Compagnie, il ne délaisse pas pour 
autant les plateaux de théâtre ni les salles de pratique de l’université où il initie les 
étudiants au monde de la régie. 
 
Florian Pantallarisch 
Comédien et musicien de formation, sorti du conservatoire et de la classe labo, il est 
très sensible aux formes de spectacle vivant qui lient au plateau ces deux modes 
d’expression. Il travaille avec les compagnies Ah ! Le Destin et Microsystème, et joue 
dans En Attendant le Petit Poucet mis en scène par Sylviane Fortuny. Amateur d’arts 
martiaux, fasciné par le clown, les fumisteries littéraires et les figures singulières de la 
philosophie, il se passionne aussi pour la physique des particules, ce qui nourrit son 
travail d’écriture. 
 
Léa Cuny-Bret 
Léa Cuny-Bret est saxophoniste alto. Elle a suivi un parcours musical multi-genres, en 
commençant par étudier le classique puis les musiques dites « actuelles ». Avec la 
Licence de Jazz de Toulouse en poche, elle continue sur un Master de recherche en 
Musicologie pendant lequel elle étudie l’oeuvre jazz-metal de Shining, groupe 
norvégien dont le leader est un saxophoniste. 
Musicienne active dans plusieurs formations musicales, ses préoccupations 
artistiques sont simples : elle cherche à questionner sans cesse l’évolution de notre 
paysage musical et admire les artistes capables d’inventer de nouvelles manières 
d’expression, ceux qui se mettent en danger et qui parviennent à dépasser leur 
héritage culturel. 



Fiche financière et technique 
 
 

Durée : 1h20 
Coût préachat pour une date : 2400€ H.T 

Coût préachat pour deux dates : 4400€ H.T 
Coût préachat pour trois dates : 6500€ H.T 

 
 

Fiche technique en cours de réalisation 





Avant l’incendie - On verra demain 
 
 

Persuadés que « La tâche la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux 
hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur 

légitime »1 nous doutons pour autant de notre capacité à changer le monde sur une scène. 
 

Loin de baisser les bras, nous préférons aux morales plaintives le rire heureux et 
carnassier de celui qui, sur le pont d’un navire en train de sombrer, continue de jouer du 

violon plutôt que de se battre pour une place dans les trop peu nombreux canots de 
sauvetage. 

 
Débarrassés de la question d’un art qui sauvera le monde, nous pouvons dès lors 

envisager un théâtre inquiet mais irresponsable, moqueur mais engagé, populaire mais 
exigeant. 

 
La friction qui nous anime semble naître de ce paradoxe : d’un côté notre désespoir résolu, 

de l’autre notre pulsion révolutionnaire. 
Notre théâtre cherchera à se faire total. Au centre de tout se tiendront les acteurs, 

véritables maîtres à bord en toutes circonstances. 
 

Notre envie est celle d’un théâtre d’une poésie sauvage, d’un grand cri de révolte – qu’il 
soit ricanant ou d’une sensibilité fulgurante - cherchant à trouver son écho parmi le plus 

grand nombre. Ce que nous voulons, c’est jouer un théâtre de l’instant, où les choses se 
réinventent en même temps que les publics. 

 
Dès lors il n’y aura pas une forme mais des formes, comme autant d’échanges possibles 
avec celles et ceux qui accepteront de nous suivre. Nous souhaitons créer les conditions 

propices à un brasier créatif, un gigantesque incendie salvateur et joyeux englobant 
l’ensemble des arts, sur un plateau de théâtre, hors les murs, dans une salle de concert ou 

au sein de temps de recherche pluridisciplinaires. 
 

Nous voulons rire de nos angoisses. 
Nous voulons rire de ce que nous avons en commun, de ce que nous sommes. 

Juste avant l’incendie. 
 
 

Pierre-Olivier Bellec et Victor Ginicis, 
Janvier 2018 

 
1Gunther Anders, 

Et si je suis désespéré, 
que voulez-vous que j’y fasse ? 


