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Dans le fait de ne pas publier de théâtre : étendre une chape de mys-
tère sur le texte, et que chaque représentation soit la célébration de 
cette chose insaisissable, rendue propre au souvenir. Pousser les 
spectateurs les plus fervents au piratage : qu’en écoutant le texte, ils 
l’apprennent aussitôt par cœur.

(Hervé Guibert - Le Mausolée des Amants)
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nos parents
collectif crypsum
D’après Mes parents d’Hervé Guibert - © Éditions Gallimard

Adaptation : Olivier Waibel

Mise en scène : Olivier Waibel et Alexandre Cardin

Interprétation : Élodie Buisson, Alexandre Cardin, 
Miren Lassus Olasagasti

Construction et lumières : Jean-Luc Petit / Création vidéo : Alexandre 
Cardin et Thomas Rathier / Régisseurs : Jean-Luc Petit et Thomas 
Rathier

Production : Crypsum / Coréalisation : Glob Théâtre

En partenariat avec le Pôle Culturel Intercommunal - Anciens Abattoirs de 
Billère, le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, La Grange - La Réole, La 
Caravelle - Marcheprime, La Manufacture Atlantique - Bordeaux.

Avec le soutien de la Ville de Bordeaux, le Conseil régional d’Aquitaine, le 
Conseil général de la Gironde et l’aide à la reprise de l’OARA - Office Artistique 
de la Région Aquitaine.

Pourquoi la grand-tante Louise saccage-t-elle l’appartement de sa 
sœur Suzanne ? Quels sont ces documents qu’elle cherche, et que 
contiennent ces liasses de papiers qu’elle brûle finalement dans la 
cuisinière ? Concernent-ils vraiment, comme le prétend Suzanne, une 
infamie qu’aurait commise la mère, trente ans plus tôt ? Comment se 
fait-il qu’au même moment le père ait dû précipitamment quitter Nice, 
abandonnant un cabinet de vétérinaire, un voilier, une Ford verte, une 
fiancée et deux chevaux, pour se retrouver à Paris sans chaussettes 
de rechange ? Quel est-ce chantage que mettent en train les parents 
du petit Hervé pour extorquer l’argent de la famille ? D’ailleurs ce trésor 
trop tard obtenu n’a-t-il pas un rapport avec le cancer de la mère, qui 
suit de peu l’héritage ? N’y a-t-il donc rien de pire au monde, pour des 
parents, que d’avoir un fils soucieux de la vérité ?

Itinéraire drôle et initiatique, Nos Parents cherche à faire l’archéolo-
gie d’une famille en évoquant les premiers souvenirs et leurs consé-
quences, le rapport cruel aux parents, le poids des origines. Dans un 
dispositif mettant en jeu les photographies personnelles des comédiens, 
chacun pourra se demander si sa mémoire familiale n’est pas tout aussi 
fragmentée, partielle, mensongère que celle de l’auteur. Puisque, selon 
Hervé Guibert, en chaque texte il y aurait un crime, le collectif Crypsum 
nous ouvre un espace entre la mémoire et son fantasme, dans lequel il 
nous propose de « tuer la famille ».
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un life show 
familial

notes sur l’adaptation
Un des principes fondateurs de notre Collectif réside dans l’envie 
d’adapter des textes non-destinés à la scène. Le roman d’Hervé Gui-
bert occupe dès lors un statut particulier dans cette démarche, puisqu’il 
est déjà lui-même adaptation, d’extraits de journaux et d’annotations 
diverses faites par l’auteur. En privilégiant le texte, la littérature comme 
matière à faire du théâtre, nous faisons ainsi le choix de réinterroger à 
chaque fois les principes de la représentation. Adapter revient à trouver 
dans le récit le moyen d’exploiter spatialement et dramaturgiquement la 
parole d’un auteur, de la projeter sur un espace public. La construction 
narrative du roman n’appelle pas au respect mais à la traduction : ne pas 
traduire la linéarité du récit mais bien plutôt les ressorts dramatiques 
qui charpentent l’œuvre, ici le travail de construction-déconstruction 
de celui qui met en scène sa mémoire. Le roman d’Hervé Guibert est, en 
ce sens, un véritable appel à projet, en cela qu’il n’a de cesse d’inviter 
à son prolongement et à sa trahison.

un roman de l’échec
Dans « Mes Parents », Guibert segmente ses souvenirs familiaux, les 
traite en épisodes semi-chronologiques : il manipule à sa guise les fan-
tômes de son histoire individuelle, il éclate la hiérarchie familiale pour 
mettre en scène des icônes (son père peut devenir le père d’un autre, 
l’institutrice l’emblème des souvenirs de notre propre scolarité…). Son 
texte, aussi menteur soit-il, s’avère être déjà un lieu pour la circulation 
de la parole : il fragmente puis éclate son sujet (entre paroles rappor-
tées, discours directs, jeux sur les pronoms et articles désignant les pa-
rents…), instaurant un effet de distanciation vis-à-vis de la famille mais 
aussi du narrateur envers lui-même. Surtout, en nous tendant le piège 
du souvenir, il nous transmet cette énergie qui oscille entre la volonté 
de se dire et l’impossibilité à y parvenir. En annonçant l’échec de son 
projet, Guibert nous met face à notre propre fracture autobiographique. 
Comment se définir aujourd’hui à partir des manques que nous révèle 
notre mémoire familiale ? La première personne du narrateur devient 
plurielle, masculine ou féminine, elle donne voix à ces figures com-
munes à nos souvenirs, que nous souhaitons mettre en scène. L’échec 
littéraire de Guibert se transforme ainsi en projet théâtral, il marque sa 
volonté de ne pas répondre à un romanesque coupé de la vie et de faire 
de la vie-même une œuvre partagée.
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des mots et 
des pixels

la vidéo
Le collectif Crypsum est né de l’envie de réunir des artistes complé-
mentaires (comédiens, vidéastes, dessinateurs, graphistes…) afin de 
réfléchir ensemble sur deux points précis, autour desquels s’articule 
tout notre travail : l’adaptation et la place du spectateur.

En faisant le choix d’adapter des textes non destinés à la scène (ro-
mans, articles, dialogues de films…), nous interrogeons les fondements 
mêmes du spectacle vivant en nous demandant : comment rendre cette 
matière spectaculaire et comment y faire participer le spectateur ?

La vidéo, dès lors, devient non pas une réponse à ces questions, mais le 
relais concret de cette recherche, puisqu’elle nous permet de montrer 
le geste créateur, sa construction et notre rapport à la machine. Elle de-
vient un outil central et œuvre à transformer nos habitudes, chaque co-
médien devenant régisseur, préparant une scène pendant qu’une autre 
se joue, assurant ainsi ce dialogue continu entre la parole et l’image.

un outil de la mémoire
Dans NOS PARENTS, la vidéo est d’abord un repère temporel : elle tisse 
ce lien ambigu entre le présent de la représentation et le temps de la 
mémoire. Le souvenir ne fait que reconvoquer des images et produit 
l’envie de le remettre en scène pour en découvrir le véritable message. 
La caméra sur le plateau est un moyen d’enquêter dans le souvenir re-
produit, mais aussi de le trahir et le faire mentir, ce qui est bien le prin-
cipe même du travail d’adaptation.

Les projections d’images préenregistrées, fixes ou animées, sont au-
tant de moteurs de jeu et d’appels à la mémoire collective : de fausses 
séquences d’archives immédiatement identifiables, un comédien diffu-
sant son journal-vidéo pour y retrouver un épisode clef de son histoire 
(en référence aux artistes qui se racontaient devant leur caméscope, 
aux récits intimes diffusés aujourd’hui sur tous les écrans possibles, 
à l’innocence de cet âge d’or de la vidéo domestique)… L’image crée 
ainsi l’invitation et le trouble, des photographies personnelles des co-
médiens étant aussi projetées, afin d’ouvrir ce récit familial à une di-
mension universelle (photos de mariage des parents, communion des 
enfants, fêtes de fin d’année, vacances…). Dans notre scénographie, 
trois écrans mobiles permettent de réunir ou diviser ces images, dont 
certains détails seront isolés pour contrarier le souvenir ou pour ap-
puyer ce qui peut le rendre douloureux.
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une machine de la cruauté
Ces trois surfaces mobiles sont tout à la fois écrans, cadres et décors, 
avec cette possibilité de cacher un espace pour en construire un autre 
(des espaces quotidiens : reconstitution d’une chambre d’adolescent, 
figuration de la cuisine familiale…), faisant soudain entrer le réel, et 
donc le spectateur, dans la fabrication du spectacle. La projection fron-
tale et la rétro-projection permettent une simultanéité d’images, l’image 
faite et l’image en train de se faire. Remettre en scène le souvenir, c’est 
donc soumettre son cadre à la machine, pour tenter de le maîtriser ou 
le décaler. Ainsi, le tournage en direct donne aux comédiens l’occasion 
de construire ensemble ou de se piéger, d’enfermer l’autre dans une 
image déjà vécue, devant la caméra, l’obligeant à traduire au présent 
les conséquences du souvenir convoqué.

Mettre en scène la mémoire d’une famille est une entreprise cruelle, 
et la machine se fait complice de cette cruauté : elle annule la mise à 
distance nécessaire à l’effort de mémoire pour aller trouver les failles 
du récit, pour ramener les comédiens au présent et les contraindre à 
une vérité, qui fera écho à celle avec laquelle le spectateur revisitera 
sa propre histoire. La disponibilité de la machine et sa manière de nous 
échapper traduisent notre rapport au souvenir. Le travail vidéo est donc 
essentiel au travail d’adaptation : il le prolonge en direct et avoue sa 
construction, afin que le spectateur produise ses propres images et 
complète ainsi le spectacle.

« Maintenant que mes parents sont morts, enfin (mais je mens), 

je peux bien écrire tout le mal que je pense d’eux ou que 

j’ai pensé d’eux, en priant seulement le ciel de ne me 

jamais donner fils aussi ingrat et malveillant. »
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photos
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Clichés de Pierre Planchenault
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l’auteur
Hervé Guibert

1955 - 14 décembre
Naissance à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, d’Hervé Guibert, 
deuxième enfant, d’un vétérinaire qui avait cessé d’exercer pour de-
venir inspecteur sanitaire et d’une éphémère institutrice « qui n’aurait 
exercé que six mois » préférant s’occuper de ses enfants.

1960
Il passe son enfance dans un trois-pièces parisien près du parc Mont-
souris, ponctuée par des visites à sa grand-mère paternelle, ancienne 
contrebassiste durant les années folles, et à ses deux grands-tantes, 
Louise et Suzanne. Très proche de Suzanne, la violoncelliste fantasque 
qui lui raconte des abominations sur sa mère, Hervé Guibert, restera 
fidèle toute sa vie au rituel déjeuner du dimanche au 315 de la rue Vau-
girard, le domicile de ses tantes.

1977-1981
Hervé Guibert a tout juste vingt-deux ans quand son premier livre, La 
mort propagande, est publié. En 1977, il rencontre Michel Foucault. Le 
professeur adulé et haï du Collège de France est impressionné par le ta-
lent et la beauté du jeune écrivain. Hervé Guibert est recruté au journal 
Le Monde par Yvonne Baby comme chroniqueur photographique alors 
même que le quotidien ne publie pas beaucoup d’images. En quelques 
années, Hervé Guibert rédige plus de quatre cents articles pour la ru-
brique Photo et devient un critique d’autant plus reconnu, qu’il signe en 
1981, L’image fantôme, devenu depuis un classique en photographie.

1983
Hervé Guibert est coscénariste avec Patrice Chéreau du film L’homme 
blessé, réalisé par ce dernier.

1985
Hervé Guibert claque avec fracas la porte du Monde après qu’Yvonne 
Baby ait été écartée de la direction du service culturel du quotidien. 
L’écrivain entre à la rédaction de l’hebdomadaire L’Autre Journal. 
Converti à la photo, il est aussi photographe à ses heures perdues. 
Menant plusieurs vies, Hervé Guibert est également romancier et signe 
Des aveugles après avoir été lecteur bénévole à l’Institut des jeunes 
aveugles.
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1986
Avec Mes parents, Hervé Guibert dissèque cruellement son enfance 
et son adolescence en déballant les histoires et les secrets de cette 
« famille étrange ». Ainsi, l’écrivain qui avoue « aimer l’infamie » répète 
avec délectation les ragots que ses tantes maternelles lui révèlent. De 
sa mère il dira qu’elle s’est faite « engrosser par un prêtre » puis aurait 
épousé son père pour étouffer le scandale. Ce père, qui se serait fait 
payer pour l’épouser, n’est guère épargné. Secrets de familles ou lé-
gendes, le romancier attaque avec une violence inouïe ses parents. Ce 
père « qui s’était opéré des amygdales tout seul », lui prédit : « Tout ça 
finira par un crime ou par une syphilis. »

1990
À l’ami que ne m’a pas sauvé la vie est publié par les éditions Galli-
mard. Dans ce livre autobiographique, Hervé Guibert révèle sa maladie 
au public. Ce livre, décrit par l’auteur comme « une histoire du sida », fit 
scandale à la fois par ses révélations sur les causes réelles de la mort 
de son ami Michel Foucault – lui-même décédé en 1984 du sida – et 
par la description sensuelle du milieu gay. Ce roman le révèle au grand 
public.

1991
Thierry, l’amant volage du romancier est également père de deux en-
fants. Se sachant condamné, Hervé Guibert épousera Christine, la com-
pagne de son amant (aujourd’hui son exécuteur testamentaire) pour que 
les droits d’auteurs de ses romans reviennent aux enfants du couple. 
Dernier acte d’amour, pour celui dont l’initiale T. est omniprésente dans 
son dernier roman : Le mausolée des amants, Journal, 1976-1991. Atteint 
comme l’écrivain du sida, T. mourra peu de temps après Hervé Guibert.

1991 - 27 Décembre
À trente-six ans, gravement diminué par la maladie, Hervé Guibert se 
suicide. Il meurt à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart.

Source : Besma LAHOURI (L’express - 06.12.2001)
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le collectif
Fondé par des comédiens issus de l’Atelier Volant du Théâtre National 
de Toulouse, Crypsum est un collectif artistique à vocation pluridiscipli-
naire œuvrant à l’adaptation et à la représentation théâtrale de textes 
non destinés à la scène.

(dans) tes yeux
D’après David Lynch - Les Rencontres du Court (Bordeaux)

Cette forme courte nous a permis dans un premier temps d’interroger 
notre rapport à la fiction, pour tenter de commencer à définir ensemble 
le réel auquel nous sommes désormais confrontés.

la geste des endormis 

Par Virginie Barreteau - Prémisses en scène - La Boîte à Jouer (Bordeaux)

Ce spectacle fut le moyen de traverser la forme du conte pour en chan-
ger le contour, donner à entendre une langue neuve et recenser les 
diverses expressions de la peur, le premier phénomène à malmener le 
principe de réalité.

cirrus
D’après Fernando Pessoa - Théâtre National de Toulouse

Ce kidnapping poétique donna forme à l’envie de déplacer les habitudes 
du spectateur, par une déambulation imprévue dans des lieux, auxquels 
le public n’a généralement pas accès (vestiaires, locaux techniques…), 
une traversée de courte durée proposée en boucle à une petite jauge.

index 

D’après Peter Sotos - Porte2A (Bordeaux), PCI (Billère)

Dans une scénographie incluant le public dans l’espace scénique, ce 
spectacle fut proposé comme une enquête sur les moeurs américaines 
et le désespoir croissant lié à la surenchère d’images, à l’épanouisse-
ment de l’homme nouveau, détenteur de toutes les techniques, capable 
de satisfaire tous ses désirs dans cette humanité éreintée, regardant se 
dégrader le tissu social.
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vice
D’après Hervé Guibert - Les Rencontres du Court (Bordeaux)

Premier volet du « Cycle Guibert ». Une réflexion sur la méticulosité 
du vice, l’ironie suspendue qui accompagne des actes excessifs dont 
les corps sont le plus souvent l’objet, travaillés par des désirs souvent 
infimes, inattendus, dont la cruauté tient aussi au fait qu’ils ne semblent 
portés par aucun personnage, et sont comme en attente de fictions pos-
sibles.

l’homme qui tombe
D’après Don DeLillo - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine

En racontant l’après 11 septembre, Don DeLillo décrit des personnages 
qui nous sont proches, bien que de l’autre coté de l’Atlantique. À la fois 
égarés et encore arrogants, ils sont ici les témoins de l’épuisement 
d’un monde, le nôtre, soumis aux mythes, fantasmes et obsessions qui 
influencent désormais nos comportements.

la moussaka de Desdemona
D’après Jeffrey Eugenides - La Manufacture Atlantique - Bordeaux

C’est le repas d’anniversaire de Cal, fils de Tessie et Milton, et petite-
fille de Desdemona et Eleutherios. Au menu, des plats méditerranéens 
et l’histoire génétique de la famille Stephanides qui migra du Mont 
Olympe à San Francisco.

les tourtes d’Irène
D’après Chuck Palahniuk - La Manufacture Atlantique - Bordeaux

Dans un jardin ouvert aux plaisirs de la table et du débat, le public est 
invité à rejoindre le Mouvement National du Refus de la Maladie, à 
l’occasion d’un banquet caritatif en hommage non pas aux victimes de 
la rage, qui a récemment refait son apparition, mais à celui qui serait à 
l’origine du mal, à travers les témoignages de ses proches.
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la direction 
artistique

Alexandre Cardin
Né en 1978, Alexandre Cardin est comédien, vidéaste et metteur en 
scène. Après sa formation au Conservatoire national de région de Bor-
deaux, il entre à l’Atelier volant du Théâtre national de Toulouse, à la 
sortie duquel il fonde avec plusieurs comédiens la compagnie Crypsum.

Entre 2000 et 2005, il joue dans Le pont de pierres et la peau d’images de 
Daniel Danis, mis en scène par Jacques Nichet, Le tartuffe de Molière 
par Claude Duparfait, Tabula rasa d’après Jean-Luc Lagarce par Sébas-
tien Bournac, Le suicidé de Nicolaï Erdman par Jean-Jacques Mateu, 
Le crachoir et La geste des endormis de et par Virginie Barreteau.

Depuis 2006, il collabore régulièrement avec La petite fabrique. Il joue 
dans Alice au pays des merveilles d’après Lewis Carroll, mis en scène 
par Betty Heurtebise. Il réalise et joue avec Miren Lassus Olasagasti 
O, une forme audio-visuelle conçue pour les musées à destination du 
jeune public. Il crée avec Betty Heurtebise M’man de Fabrice Melquiot, 
spectacle joué chez l’habitant, en maison ou en appartement. Il mène 
également plusieurs ateliers de pratique théâtrale auprès de collégiens 
et de lycéens.

Au cours de la saison 2012-2013, il participe au projet initié par Frédéric 
Maragnani, La bibliothèque des livres vivants ; il adapte et interprète 
Phèdre de Racine à l’Opéra de Bordeaux dans le cadre du festival 
Novart. Puis il est récitant dans Carmen pour l’Orchestre des Sympho-
nistes d’Aquitaine.

Parallèlement il donne de nombreuses lectures publiques en partena-
riat avec Lettres du monde (association Lettres d’échange), L’escale 
du livre (festival littéraire de Bordeaux), Le festin  (revue d’art et patri-
moine), la maison d’éditions L’arbre vengeur.

Depuis 2010, il joue dans les dernières pièces de l’auteur et metteur 
en scène Frédéric Sonntag : Toby ou le saut du chien, Sous contrôle et 
George Kaplan en tournée cette saison.

Vidéaste autodidacte, il tourne quelques courts et moyens métrages : 
Grand clocher, mauvais voisin, Du faste de la prière, Dans tes yeux. Il 
réalise plusieurs séquences vidéos, teasers et clips pour différentes 
compagnies (Cie La Petite Fabrique, Les Limbes, Script, Crypsum).

Depuis 2007, il assure avec Olivier Waibel la direction artistique de Cryp-
sum, collectif pluridisciplinaire oeuvrant à l’adaptation et à la représen-
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tation théâtrale de textes non-destinés à la scène. Il co-met en scène 
Nos parents d’après Hervé Guibert, L’homme qui tombe d’après Don 
DeLillo. En 2013, il conçoit La moussaka de Desdemona et Les tourtes 
d’Irène, banquets spectacles créés dans le cadre d’un compagnonnage 
avec La Manufacture Atlantique à Bordeaux.

Olivier Waibel
Né en 1976, Olivier Waibel est comédien, metteur en scène et drama-
turge. Parallèlement à des études littéraires (hypokhâgne - khâgne 
/ maîtrise de lettres modernes), il suit les cours de Danièle Ajoret au 
Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris, avant d’intégrer l’Ate-
lier volant (atelier de recherche et de formation du Théâtre national de 
Toulouse) sous la direction de Jacques Nichet et Claude Duparfait.

Ainsi, après avoir été dirigé à Paris par Yvonne France Ferro, Colette 
Haumont, Damiane Goudet, Quentin Defalt ou le philosophe Pierre Lau-
ret, il joue dans le «grand sud» pour Jacques Nichet (Le pont de pierre 
et la peau d’images - Daniel Danis), Claude Duparfait (Le tartuffe - Mo-
lière), Sébastien Bournac (Tabula rasa d’après Le pays lointain - Jean-
Luc Lagarce), Phéraille (La petite fête des morts), Jean-Jacques Mateu 
(Rouge noir et ignorant - Edward Bond, Le suicidé - Nikolaï Erdman), 
Alain Cornuet (À trois - Barry Hall).

À la sortie de l’Atelier volant, il collabore à la conception de projets 
dans lesquels il joue : Scraps TV 1 et 2 pour le collectif Carmen Blaix, 
La vie devant soi de Romain Gary pour la compagnie Les chyennes na-
tionales, J’entends plus la guitare d’après William Burroughs et Papa 
passe à la télé d’après Mazarine Pingeot et François Mitterrand, avec 
Claire Dumas et Judith Davis pour le collectif L’avantage du doute, s’ini-
tiant ainsi à l’adaptation et à la mise en scène.

En s’installant à Bordeaux, il pose avec le collectif Crypsum les pre-
mières bases des travaux à venir (La geste des endormis de Virginie 
Barreteau, Cirrus d’après Fernando Pessoa, Index d’après Peter Sotos), 
tout en jouant pour Jean-Paul Rathier, Sophie Robin et Karina Ketz, 
Gianni Gregory Fornet. Il participe à des spectacles de danse (The 
brides d’Harry Kondoleon et Nina est présumée innocente de Noëlle 
Renaude par Faizal Zeghoudi).

Tout en commençant à collaborer aux créations de la compagnie Tra-
vaux Publics dirigée par Frédéric Maragnani (La belle Hélène d’Offen-
bach, La bibliothèque des livres vivants), il joue pour Frédéric Sonntag 
(Toby ou le saut du chien) et pour la compagnie La petite fabrique (Le 
pays de Rien de Nathalie Papin mis en scène par Betty Heurtebise).

Au sein de Crypsum, il œuvre à l’adaptation et à la mise en scène de 
textes littéraires non-destinés à la scène. Il développe avec Alexandre 
Cardin un cycle consacré à l’écrivain et photographe Hervé Guibert : 
Vice, Nos parents, Suzanne et Louise. Puis il travaille à l’adaptation et à 
la dramaturgie des spectacles suivants du collectif : L’homme qui tombe 
d’après le roman de Don DeLillo, La moussaka de Desdemona d’après 
Middlesex de Jeffrey Eugenides, Les tourtes d’Irène d’après Peste de 
Chuck Palahniuk.
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entretien
Bien que présents dans le paysage artistique bordelais depuis plu-
sieurs années, les membres du collectif Crypsum n’avaient jamais pris 
le devant de la scène sous leur nom propre . C’est chose faite avec une 
première création audacieuse qui se joue des étiquettes . Avec « Nos 
parents », ils donnent à voir et à ressentir l’univers intime parsemé 
de faux-semblants d’Hervé Guibert . Rencontre avec Olivier Waibel et 
Alexandre Cardin .

Le GLOB : C’est quoi, « Crypsum » ?

Olivier Waibel : C’est un collectif créé par des comédiens qui travaillent 
sur des textes non spécifiquement écrits pour le passage en scène. Il 
réunit des acteurs, des auteurs, des graphistes, des vidéastes… Mais 
aussi, nombre de créateurs qui ne se dédient pas nécessairement aux 
arts vivants. Le collectif est né d’envies de mises en scène qui réinter-
rogent à chaque projet la place du spectateur.

Alexandre Cardin : Les créateurs y œuvrent dans une géométrie va-
riable. Ainsi, un comédien peut y exercer comme auteur, un auteur 
comme scénographe, un régisseur comme comédien… et ainsi de suite.

Olivier Waibel : « Crypsum », c’est un esprit « couteau-suisse », tout le 
monde peut passer du stylo au tournevis.

Le GLOB : D’où vient ce nom énigmatique ?

Olivier Waibel : D’un roman argentin. Dans ce roman, le « crypsum » est 
une glande imaginaire qui provoque le passage à l’acte. Mais nous n’en 
dirons pas plus…

Le GLOB : Pourquoi avez-vous fait le choix d’adapter Hervé Guibert 
pour cette première création « officielle » ?

Olivier Waibel : J’ai découvert Guibert à travers sa trilogie sur le sida, 
il y a une quinzaine d’années. Cette rencontre littéraire m’a beaucoup 
marqué, et j’ai donc lu des textes plus anciens. C’est comme cela que 
je me suis plongé dans Mes Parents. Ce qui me plaît dans cette œuvre, 
c’est le mélange et l’ambiguïté entre vrai et faux, fantasme et réalité. 
Dans ce roman, l’écriture de Guibert m’évoque tout d’abord un traite-
ment de l’espace – intime, public, partagé ou privé.

Alexandre Cardin : Guibert dévoile les mécanismes de son écriture en 
même temps qu’il s’adresse au lecteur. En fait, il détaille la construc-
tion des actes en même temps qu’ils ont lieu, ce qui est aussi l’un des 
axes de travail de Crypsum : montrer comment les choses se font sur le 
plateau – l’aspect technique fait partie de la mise en scène. Ainsi, les 
comédiens assurent aussi la régie, disent les textes d’un autre tout en 
mettant leur propre intimité en jeu.
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Olivier Waibel : J’aime cet auteur autant qu’il m’agace, et au fil du temps 
un dialogue constant s’est instauré avec lui. C’est pourquoi j’ai voulu 
proposer une vision différente de ce que l’on en connaît. Mes Parents 
s’inscrit dans ce champ méconnu de l’auteur, non dénué d’humour et 
peut-être spontanément plus accessible.

Alexandre Cardin : Ce qui nous stimule aussi chez Guibert, c’est qu’il 
suscite le débat entre nous. Il faut batailler avec ses textes, comme 
avec « Vice » dont nous proposerons une forme courte lors de la pro-
chaine édition des Rencontres du Court. Guibert n’est pas un auteur 
confortable, son écriture pose problème. Mais comme le dit notre col-
lègue Thomas Rathier : « aimer le théâtre, c’est aimer les problèmes ».

Olivier Waibel : Oui, c’est ça, c’est un auteur qui gratte, il devient cette 
gale qu’on partage et qu’on traite en lui donnant la parole.

Le GLOB : Que raconte Mes Parents ? Pourquoi l’adaptez-vous sous le 
titre légèrement décalé de Nos Parents ?

Olivier Waibel : Dans Mes Parents, Guibert revisite toute son histoire 
familiale, de la rencontre de ses parents à leur faux décès, puisque le 
livre est paru de leur vivant. Guibert y aborde de manière assez crue 
la tentation ogresque et la tutelle castratrice que des parents peuvent 
exercer, de manière inconsciente, sur leurs enfants. Le rapport parent/
enfant devient un comble de la possession. Et puisque les parents y 
sont montrés comme des monstres qui s’ignorent, leur fils en sera un 
lui-même – la cruauté perpétue la cruauté. D’une certaine manière, il 
règle ses comptes injustement puisque les intéressés n’ont pas droit 
de réponse, ce qui trouble encore davantage la véracité des faits qu’il 
expose. Nous réfléchissons à l’idée de pouvoir intégrer à notre adap-
tation un fantasme de réponse parentale – en fait, nous allons un peu 
« tricher », comme lui en somme, avec la fidélité au propos original.

Alexandre Cardin : Le titre est devenu Nos Parents car nous intégrons 
des éléments personnels, comme des photographies, à l’œuvre origi-
nelle. Par ailleurs, le propos de Guibert a des résonances très univer-
selles : chacun peut retrouver, dans les souvenirs vrais ou faux qu’il 
évoque, des sensations ou questionnements liés à son histoire person-
nelle.

Le GLOB : Est-ce à dire, avec ce mélange entre réalité et fantasme, que 
l’on peut parler d’« autofiction » ? Où se situe la frontière avec un exhi-
bitionnisme vain ?

Olivier Waibel : Que l’on aime ou pas ce qu’elle écrit, Christine Angot 
propose une définition très personnelle de l’autofiction : il s’agit d’une 
vaste entreprise de vérité qui passe par le prisme du moi, plus ambi-
tieuse que la petite musique de l’intime dévoilé. L’autofiction n’est 
pourtant pas une simple autobiographie puisqu’elle intègre une part 
de création à l’intérieur du réel. Il nous paraissait intéressant de repo-
ser la question de l’intérêt de « se raconter » à l’heure de la blogos-
phère et du culte de l’immédiat. Dans une société où les codes sont 
brouillés par la multiplication des technologies de communication, on 
remarque un retour des individus sur leurs éléments biographiques, et 
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cette  interrogation passe par une expression permanente exposée au 
monde. Le côté exhibitionniste n’est donc pas forcément conscient ou 
improductif. Le vrai problème, c’est lorsque l’autofiction devient une 
mode, une tendance pour, parfois, masquer un manque d’inspiration ou 
de talent flagrants. Lorsqu’elle se réduit à ce seul objectif : être « vali-
dé » par les autres pour exister.

Le Glob : Hervé Guibert était également faiseur et penseur d’images, 
que l’on parle de photographie, ou de sa grande frustration la réalisa-
tion cinématographique . Votre adaptation traite ce rapport à l’image . 
De quelle manière ?

Alexandre Cardin : Nous utilisons des photographies issues de nos 
albums personnels, afin d’en exploiter les détails qui font partie de l’ex-
périence familiale commune. Les photos deviennent les indices d’une 
enquête, dont on va traiter les secrets, parfois jusqu’au pixel prêt. Il est 
aussi intéressant de juxtaposer ces photos personnelles à l’écriture de 
Guibert, qui parlait lui-même d’image fantôme.

Olivier Waibel : Le travail sur le son part également d’une base com-
mune, des sons domestiques qui seront retraités pour devenir une 
trame musicale… Globalement, notre travail s’articule autour d’un axe 
majeur : comment faire de notre patrimoine intime et ordinaire une ma-
tière spectaculaire ?

Propos recueillis par Xavier Quéron 
pour le GLOB théâtre, 

novembre 2009
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4 les inrockuptibles Une semaine en compagnie

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE SAINT-DENIS
59, boulevard Jules-Guesde, 93200 Saint-Denis 
billetterie : 01 48 13 70 00, du lundi au vendredi de 12 h à 19 h, le samedi de 14 h à 19 h
www.theatregerardphilipe.com 
métro Saint-Denis-Basilique (ligne 13), RER D, station Saint-Denis 
Transilien, gare du Nord / Saint-Denis, station Saint-Denis 
parking à 50 m, 6, rue des Chaumettes

MAISON DES MÉTALLOS
94, rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris XIe – tél. 01 48 05 88 27 
www.maisondesmetallos.org – info@maisondesmetallos.org 
métro Couronnes (ligne 2), Parmentier (ligne 3)  
bus 96, arrêts Saint Maur-Jean Aicard ou Maison des métallos
Vélib’ : station n° 11032 
parking : 11, rue des Trois-Bornes. Attention, fermeture à 21 h.

TARIFS
premier spectacle : plein tarif : 14 €, tarif réduit : 10 €
à partir du deuxième spectacle, tarif unique : 5 € (sur présentation du premier billet)
tarifs valables pour l’ensemble de la manifestation.
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 Il ne s’agit pas de se livrer à un règlement de comptes 
avec la famille, mais de s’interroger sur nos origines  
en s’appuyant sur un texte qui m’accompagne  

depuis longtemps.” Olivier Waibel est un lecteur assidu 
de l’œuvre d’Hervé Guibert, auteur rarement monté  
au théâtre. Acteur, formé notamment au Théâtre 
national de Toulouse dans le cadre de l’Atelier volant  
de Jacques Nichet, il a créé en 2003 le collectif Crypsum 
basé à Bordeaux avec plusieurs amis comédiens. 
“L’idée du collectif, explique Olivier Waibel, c’est que 
chacun d’entre nous est suffisamment libre et disponible 
pour mettre la main à la pâte. C’est comme ça que  
nous avons créé beaucoup de formes courtes,  
notamment sur des textes de Fernando Pessoa que nous 
avons joués dans des lieux très différents. Nous sommes 
heureux d’être installés à Bordeaux, une ville où il est 
possible de faire beaucoup de choses quand on est une 
compagnie de théâtre.” 

Nos parents, d’après Hervé Guibert, est à ce jour  
le projet le plus ambitieux du collectif. “J’avais très envie 
de faire entendre la langue de Guibert sur une scène  
de théâtre, ajoute Olivier Waibel. Cela fait tellement 
longtemps que je fréquente son œuvre qu’il est devenu 
pour moi un ami imaginaire. Pour autant, ce n’est pas  
facile de l’adapter à la scène, même si je pense que le côté 
touche-à-tout de Guibert – pas seulement écrivain,  
mais journaliste, photographe, vidéaste – renvoie à notre 
propre démarche. Nous utilisons beaucoup la vidéo  
dans nos spectacles et tout particulièrement dans cette 
adaptation de Nos parents.”

Ce qui est déterminant pour Olivier Waibel et ses 
camarades dans ce texte, c’est l’explication d’un jeune 
homme avec sa sphère familiale. La façon dont 

l’écrivain mêle habilement faits réels et fiction les  
a conduits à effectuer des recherches dans leurs 
propres archives familiales, photos, vidéos, souvenirs, 
etc. Il ne s’agit pas de se substituer à l’auteur mais 
d’investir ce texte plutôt irrévérencieux de son 
expérience personnelle. “Ce qui me plaît énormément 
chez Hervé Guibert, c’est son côté sale gosse, un peu 
morpion, dit Olivier Waibel. Par exemple, dans le livre,  
il fait mourir ses parents alors que ceux-ci étaient bien 
vivants à l’époque où il l’a écrit. Comme nous avons  
tous la trentaine, nous nous retrouvons assez bien dans 
cette forme d’ironie. Chacun d’entre nous a connu ces 
moments familiaux incontournables que sont les 
naissances, les mariages, etc., et tout ce qui va avec.  

Nous exposons tout ça dans un théâtre qui joue sur  
la notion de journal intime, dont on sait à quel point elle  
fut importante pour Hervé Guibert. Il y a trois comédiens 
sur le plateau. Tous les changements sont à vue parce  
que nous aimons bien montrer le théâtre en train  
de se faire. On découvre comment un événement tout à fait 
anodin peut servir de déclencheur. L’utilisation  
de la vidéo permet d’inventer des espaces différents  
et des temporalités parallèles. C’est essentiel dans  
ce spectacle dans la mesure où cela vient en complément 
de l’adaptation littéraire. Parce qu’on n’en a pas fini  
avec Hervé Guibert… Ce spectacle s’inscrit dans  
un cycle consacré à cet auteur sur lequel on va continuer  
à travailler.”  

En montant Nos parents, 
Olivier Waibel transpose  
à la scène l’ironie 
grinçante d’Hervé Guibert.
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NORD-EST
de Torsten Buchsteiner / Compagnie C.O.C
mise en scène Andreas Westphalen, avec Julie Dumas, Leïla Guérémy,  
Béatrice Michel
> mardi 13 septembre à 21 h, mercredi 14 et jeudi 15 à 20 h (durée : 1 h 25) 

LA PLUIE D’ÉTÉ
de Marguerite Duras / Le Club de la vie inimitable
adaptation et mise en scène Lucas Bonnifait, avec Ava Hervier,  
Jean-Claude Bonnifait, Raouf Raïs
> mardi 13 septembre à 19 h 30, mercredi 14 et jeudi 15 à 18 h 30 et 22 h (durée : 1 h 05)

NEUF MÈTRES CARRÉS
Compagnie des rescapés / Le Théâtre Ailleurs et Autrement
mise en scène et scénographie Sébastien Chenot, avec Nathalie Lacoste, Didier Billon, 
Camille Lamache, Audrey Le Boedec, Céline Romand, Pierre Devanne, Geoffroy Vernin
> mardi 13 septembre à 19 h, mercredi 14 à 18 h, jeudi 15 à 18 h et 22 h (durée : 1 h 35)

TGP - THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

BRÛLE !
de Ludovic Pouzerate / Le Groupe Krivitch
mise en scène Ludovic Pouzerate, dramaturgie Guillaume Clayssen, avec Elsa Hourcade, 
Bertrand Barré, Stéphane Brouleaux, Antoine Brugière, Etienne Parc, Clément Victor
> vendredi 16 septembre à 21 h, samedi 17 à 17 h, dimanche 18 à 18 h (durée  : 1 h 40)

L’AUTO-T.O.C. 
LE T.O.C.
mise en scène Mirabelle Rousseau, avec Estelle Lesage, Emilie Paillard,  
Nicolas Cartier, Matthias Girbig, Etienne Parc, Grégoire Tachnakian
> vendredi 16 et samedi 17 septembre à 19 h, dimanche 18 à 15 h (durée : 45 min)

NOS PARENTS
d’Hervé Guibert / Collectif Crypsum
adaptation Olivier Waibel, mise en scène Olivier Waibel et Alexandre Cardin, avec Anne 
Charneau, Miren Lassus Olasagasti, Alexandre Cardin
> vendredi 16 septembre à 17 h, samedi 17 à 21 h, dimanche 18 à 16 h 30 (durée : 1 h 15)

Nos parents
Collectif Crypsum
TGP 
Saint-Denis (93)
les 16, 17 et 18 septembre

Ce supplément a été réalisé avec  
le soutien du CRT Paris Ile-de-France  
Retrouvez toute l’actualité culturelle  
sur www.nouveau-paris-idf.com 

1 les inrockuptibles Une semaine en compagnie Une semaine en compagnie les inrockuptibles 1 

Une semaine  
               en compagnie

Permettre à des artistes émergents de 
reprendre et jouer leurs créations. C’est sur 
ce projet que se sont réunis Frédéric Fachena 
du Collectif 12, Frédéric Hocquard d’Arcadi, 
le directeur du TGP-Théâtre Gérard Philipe 
Christophe Rauck et celui de la Maison des 
métallos Philippe Mourrat. Enthousiastes, 
ces derniers ont décidé d’ouvrir leurs 
théâtres à de jeunes compagnies.

 Régulièrement, nous découvrons des propositions 
artistiques qui sont remarquables mais qui 
malheureusement ont du mal à être exposées, et donc 

ne bénéficient pas de l’attention qu’elles méritent.” Vu le 
nombre de festivals de qualité consacrés aujourd’hui à 
l’émergence de compagnies, on pourrait s’étonner de 
cette observation de Philippe Mourrat. Mais la question 
de l’existence et de la vie au jour le jour d’une troupe 
théâtrale va bien au-delà du seul moment de l’émergence. 

Conscients de cette nécessité, Christophe Rauck, 
directeur du TGP, et Frédéric Fachena du Collectif 12 

ont eu l’idée – soutenue par Frédéric Hocquard,  
à la tête d’Arcadi – de jeter un éclairage sur plusieurs 
compagnies trop souvent reléguées dans l’ombre faute 
de pouvoir montrer leurs créations. Certes l’ombre  
est souvent propice à la gestation de formes originales. 
Le problème étant de faire connaître son travail, 
comme l’analyse Christophe Rauck : “Nous sommes  
bien conscients, quand on dirige un lieu comme le Théâtre 
Gérard Philipe, de la nécessité de s’intéresser aux 
compagnies. J’ai moi-même expérimenté cette situation 
pendant quelques années avec les difficultés que cela 
suppose. Aujourd’hui, c’est peut-être encore plus dur 
compte tenu des réductions budgétaires qui frappent nos 
métiers. C’est pourquoi nous sommes sensibles à cette 
question de la transmission et du soutien à des générations 
qui ne sont pas suffisamment exposées. Autrefois, Bernard 
Sobel a lui aussi eu ce souci de s’intéresser aux talents des 
autres ; ce qui a permis de faire connaître des compagnies 
comme le Théâtre du Radeau, par exemple. Il faut continuer 
sur cette voie, mais pas seulement en ce qui concerne  
les artistes émergents, car la question la plus importante, 
c’est celle de la durée. Comment fait-on pour survivre 

festival  
de la jeune 

création  
théâtrale

du 13 au  
18 septembre 

2011

quand on est une compagnie ?” A cet égard, 
reconnaissons que les compagnies choisies pour la 
première édition de ce festival ont chacune à leur façon 
trouvé des réponses qui consistent notamment à créer 
des spectacles adaptables aux infrastructures légères 
pour les jouer dans toutes sortes de conditions. 

“Cette capacité est tout à fait remarquable, constate 
Philippe Mourrat. Elle est la preuve d’une véritable liberté 
face au formatage, mais elle est aussi le signe d’une grande 
fragilité. L’intérêt des spectacles présentés dans cette 
édition tient notamment à l’ingéniosité des scénographies 
proposées qui sortent des rapports systématiques de 
frontalité entre la scène et la salle. Il y a là une incontestable 
originalité et même une ingéniosité. Au fond, le problème, 
ce n’est pas le manque de créativité mais l’abondance  
de propositions. C’est tellement exponentiel qu’il y a 
forcément à un moment donné un goulot d’étranglement. 
Cela nous oblige à être plus attentifs et surtout à ne pas 
avoir peur de prendre des risques. C’est justement  
l’intérêt de ce festival qui permet de sortir des sentiers 
battus pour accueillir des formes plus libres dans  
des conditions optimales.” Hugues Le Tanneur
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informations
“NOS PARENTS”
D’après Hervé Guibert, par le collectif Crypsum

Durée : 1h20

Direction artistique 
Alexandre Cardin et Olivier Waibel

Production et diffusion 
Améla Alihodzic

Graphisme 
Nicolas Etienne 

Contact 
Améla Alihodzic / Playtime : 06 51 41 57 76 
contact@crypsum.fr 

Site internet 
www.crypsum.fr

c r y p s u m
21 rue des pontets - 33000 Bordeaux
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