
14 les inrockuptibles théâtre en mai

Le projet Vivipares, dont  
vous êtes aussi l’auteur,  
est une vaste épopée,  
un road-movie théâtral ? 

Céline Champinot – Vivipares 
est né d’une envie de théâtre. 

L’envie d’un texte qui serait écrit pour 
– mais surtout par – le théâtre. J’ai écrit 
comme on improvise. Donnant à voir les 
remous de l’écriture comme un acteur 
qui invente, à vue. Qui dit pour exister, 
qui parle sans cesse, trop, ne sachant  
se taire, jusqu’à l’épuisement. Par le 
verbe, il se propose des identités et des 
lieux de vie, de mort, de renaissance, 
qui iraient avec les situations vécues, 
revécues, les humiliations, les amours 
violents et déçus… La langue est  
le moteur : les associations de sens, 
d’images verbales mais aussi de 
sonorités musicales conduisent le récit 
et nous entraînent dans ce road-movie 
théâtral, d’un pavillon individuel de  
la banlieue de Bourg-en-Bresse à la 
Nouvelle-Orléans, aux rives d’un fjord 
suédois, à une cerisaie en Ukraine…  
Il y a des “personnages” et une fiction, 
mais ce qui crée “l’histoire”, ce fameux 
fil que l’on suit du début à la fin, ce sont 
les rapports créés par les actrices, 
entre elles et avec le public, c’est leur 
partition organique et affective. 

Ce qui est frappant d’emblée, c’est 
l’effacement du genre… un clin d’œil 
aux travaux de Paul B. Preciado ? 

Il y a, d’abord, ce choix de travailler 
avec une équipe unisexe (en l’occurrence 
ce sont des femmes, comme moi),  
pour ne pas tenir de discours sur 
d’éventuels rapports de forces entre 
hommes et femmes : ça ne m’intéresse 
pas. Je suis obsédée par le conflit  
qui existe à l’intérieur de chacun(e), 
entre son masculin et son féminin,  
c’est là que l’on touche à la question  

tous les indices qui auraient permis 
l’invention du récit. Nous avons  
retrouvé les rapports d’amour/haine, 
les complicités et la chronologie  
des événements, invisibles dans cette 
partition à trou qu’est le texte à l’origine. 
Nous avons retrouvé la lumière qui avait 
inventé le cimetière, et les vêtements  
de ces gens dont nous n’avions hérité 
que des mots sur du papier. 

Pour cette nouvelle édition de 
Théâtre en mai, vous venez d’ajouter 
une nouvelle partie, Posthume,  
au spectacle originel créé en 2014. 
Comment faites-vous évoluer  
votre histoire ?

A la fin de la troisième partie du 
spectacle, un personnage est mort  

de genre, séparée de celle du sexe  
et aussi de la préférence sexuelle.  
Nous sommes des petits mondes,  
la violence est à l’intérieur. La question 
de genre est exacerbée par celle de  
la représentation et du langage. C’est  
à cet endroit que Preciado m’intéresse : 
“femme lesbienne”, “gouine trans”, 
“garçon-fille”, “trans in between non 
opéré”, “Paul B. Preciado” ? S’identifier 
soi-même, se nommer d’après des 
représentations du masculin et du 
féminin : un sacré casse-tête à trouver,  
à sentir. Mais ma référence féministe 
sur le sujet, ce serait plutôt Donna 
Haraway. Au fond, je ne crois pas effacer 
le genre, ce sont les représentations  
du genre que j’aimerais contrarier. 

Qu’est-ce que l’anthropo(s)cène dont 
vous parlez pour définir votre travail ?

C’est le garage d’un pavillon individuel 
de la banlieue de Bourg-en-Bresse. 
C’est cette petite scène anthropologique 
contemporaine et catastrophique sur 
laquelle nous venons assister aux 
métamorphoses de l’humanité vivipare.

Travaillez-vous collectivement ?
Nous sommes un groupe. Nous  

avons développé un langage commun  
et, pour nous, faire un spectacle est  
une sorte de travail archéologique et 
collectif. Avant mon arrivée, il y aurait eu 
un poème fantôme qui était là quelque 
part, à découvrir. Mon écriture du texte 
serait une archéologie de ce poème.  
De même, avant l’arrivée du groupe, 
dissimulés dans le texte mais invisibles, 
il existait des personnes, des rapports, 
des danses, des chants, des regards, 
des lumières, une scénographie… 

Notre écriture scénique est cette 
archéologie collective. Ensemble,  
nous avons retrouvé la scénographie  
qui précédait l’écriture de Vivipares,  
le lieu qui contenait dès l’origine  

 “la langue  
est le moteur”
Vaste épopée chaotique et transgenre, le Vivipares 
(posthume) de Céline Champinot traverse le monde 
et l’humanité pour en suivre la métamorphose.  
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et trois autres s’en vont, laissant  
le quatrième sur place avec le cadavre. 
Si l’on part, c’est toujours pour revenir.  
Il n’y a pas de porte de sortie, ce monde 
est sans issue. Nous sommes revenus 
car il le fallait. Pour finir le spectacle 
sans doute, dire ce qui n’avait pas été 
dit, ce qui avait été suffisamment couvé 
de pudeur pour être enfin expulsé.  
Pour apprendre à se taire et faire 
advenir enfin la catastrophe espérée. 

 “s’identifier soi-même, se nommer 
d’après des représentations du masculin 
et du féminin : un sacré casse-tête”

Car “il y a toujours assez de temps avant 
la fin du monde pour raconter la fin du 
monde”. Parce que nous sommes des 
phénix et que nous renaissons de nos 
cendres. Parce qu’après l’abandon des 
mots, un autre vivant était à inventer, 
animal, chien-posthume. Parce qu’une 
autre langue était à naître pour relancer 
le poème et poursuivre notre épopée :  
la fin d’un monde et la création  
d’un nouveau. En six jours. 

C’est-à-dire que ce projet pourrait 
être un projet au long cours ?

Oui, c’est une aventure prophétique, 
chaque projet annonce le prochain.  
Et l’on se souvient du futur. Vivipares 
(posthume) s’achève sur les débris d’une 
Grande-Arche-de-la Défense-de-Noé 
flottant au large de Lampedusa,  
au milieu des cadavres d’animaux 
disparus. Dernière image d’un 
spectacle et première du suivant.  
Au commencement serait le verbe…
propos recueillis par Hervé Pons 

Vivipares (posthume) – Brève histoire  
de l’humanité (Groupe LA gALERIE) 
le 27 mai à 21 h, le 28 à 18 h et le 29 à 19 h, 
La Minoterie 
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