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Théâtre à cru, fondé en 1999.

« J’ai fondé ma recherche théâtrale sur la dynamique de plateau, tenant 
absolument à ce que la vie y circule, réinterrogeant la fonction du personnage, 
l’histoire, l’écriture narrative, et laissant une place majeure à l’interprète et à 
sa relation aux spectateurs. J’ai cherché le plus petit dénominateur commun 
entre danseur, acteur, musicien pour définir un noyau essentiel au jeu et 
construire une relation à l’autre, au spectateur, au citoyen – à tous ceux qui 
participeraient au rassemblement théâtral.

Avec Théâtre à cru, nous nous sommes attachés au mot comme au corps, 
à la musique comme à l’image. De Platonov mais… à 7 fois dans ta bouche, 
des Précieuses ridicules à J’avance et j’efface, c’est la teneur de la relation 
au public intergénérationnel, l’échange et la jubilation du jeu qui sous-
tendent ce que j’entreprends : une manière d’ « engager la conversation », 
d’engager le sens. Nous avons, tous ensemble, comédiens, musiciens, 
danseurs, compositeurs, vidéastes, régisseurs et sonorisateurs, cherché 
notre vocabulaire, notre grammaire scénique. »

Alexis Armengol

Il y a des œuvres qu’on a tellement l’impression de connaître par cœur qu’on 
ne prend pas la peine de les (re)lire. Candide ou l’optimisme est de celles-ci : 
un texte qu’on ne connaît en réalité bien souvent qu’à travers sa réputation, 
quelques clichés : le monde est cruel, l’amour trompeur sinon aveugle, tout ne 
va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes mais nous pouvons contribuer 
à l’améliorer à condition de cultiver notre jardin.

En me penchant sur le contexte dans lequel Voltaire écrit Candide, une chose 
m’a frappé. Ce texte n’est pas né d’une pensée philosophique ex nihilo, il est 
le fruit de chocs émotionnels qui marquèrent de façon radicale et durable 
sa propre conception de la vie : le tremblement de terre de Lisbonne en 1755  
(200 000 morts) et la Guerre de Sept Ans (1756-1763), terriblement sanglante, 
l’ont bouleversé et sont le point de départ d’un raisonnement poétique et 
humoristique.

« Presque toute l’Histoire est une suite d’atrocités inutiles ». Ainsi les raisons 
de douter de l’homme et de Dieu sont innombrables : les guerres, l’intolérance 
religieuse et les violences de l’Inquisition, l’esclavage et toutes les pratiques 
barbares… Sans compter les malheurs et souffrances dont l’homme n’est pas 
responsable mais qu’il subit et endure. Face à cette banqueroute de l’humanité, 
Voltaire se gausse de la philosophie optimiste qui affirme que Dieu est parfait, et 
que « le monde ne peut pas l’être mais que Dieu l’a créé le meilleur possible » : 
autrement dit chaque malheur qui s’abat sur le monde ferait en fait partie 
du grand plan de Dieu, dont le dessein est au bénéfice de l’Humanité. Il n’en 
critique pas moins le fatalisme qui dit : à quoi bon, on ne peut rien n’y faire. Ou le 
pessimisme absolu qui y conduit : il n’y a rien à faire.

Voltaire invente alors Candide, personnage naïf, imprégné des théories de son 
maître, pour le promener à travers un monde d’injustices et de crimes devant 
lesquels son optimisme crédule ne peut que flancher. Au terme d’un long voyage 
initiatique qui fera escale dans l’utopie de l’Eldorado, Candide va s’installer dans 
un petit jardin à la recherche d’une morale pratique qui l’aidera à vivre. Pour lui 
le monde reste un mystère, il n’est ni le meilleur ni le plus mauvais possible ; 
l’homme est orphelin, et l’explication du mal, personne ne la lui donnera.
En revanche, il est capable d’améliorer sa condition.

Sans céder à un optimisme béat ni à un pessimisme résigné, il peut se sauver 
du désespoir et doit changer ce qu’il peut, à sa mesure ; aménager, civiliser, 
s’attaquer à la tâche, en somme : fertiliser le monde, et en diminuer « la quantité 
de mal ». L’utopie n’étant pas de ce monde, ce n’est que par ses actes et par 
ce qu’elle porte en elle de révolutionnaire que l’humanité doit continuer à  
« cultiver » son jardin. Cultiver notre jardin doit s’entendre dans un sens plus 
largement social et humain de coopération. Nous avons entre nos mains la 
possibilité de mener ce combat : « écrasons l’infâme », autrement dit, luttons 
même modestement contre la superstition, l’intolérance, les fanatismes.

Alexis Armengol, mai 2016


