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Le spectacle 4.48 Psychose est un tango portant en son sein une vérité que
personne jamais ne profère : amour et mort permettent l’équilibre du corps et de
l’esprit. Parfois, certains êtres humains ne trouvent pas ce besoin vital d’être aimé,
le désespoir les pousse au suicide:
Je n’ai aucun désir de mort
aucun suicidé n’en a 1
Cette évidence naît d’un duo par la suspension du temps et la juxtaposition
d’expériences d’une femme qui, cherchant en vain l’amour, réalise lors d’un
entretien médical, que seule la mort peut lui offrir cet équilibre. Certes, la majorité
morale décide de résumer ses pensées et son acte de psychose, pourtant elle a
simplement choisi entre :
Devenir fou et mourir, ou fonctionner mais être dément.2
En partageant ses pensées et connaissances avec le public, ensemble ils
entrent dans une salle de banquet assombrie près du plafond d’un esprit dont le
parquet bouge comme dix mille cafards, puis découvrent ou re-découvrent un rai de
lumière, qui permet au temps d’agir en contribuant à l’une de vivre sa nuit éternelle
et aux autres d’en être les témoins.
Ici, fiction et réalité ne se mêlent pas, mais s’accordent pour la vérité :
Rappelez-vous la lumière et croyez la lumière.
Rien n’est plus important.
Arrêtez de juger d’après les apparences et portez un bon jugement.3
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Sarah Kane, 4.48 Psychose, L’Arche Editeur, Paris, 2003, p. 54.
Sarah Kane, conversation avec Nils Tabert, à Londres Brixton, le 8 février 1998.
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4.48 Psychose conte l’histoire d’une femme enfermée dans les plis de son
esprit. Le spectateur devient le témoin d’une vérité illuminant sa pensée et des
conséquences qu’elle entraîne. L’acceptera-t-il comme la protagoniste ou choisira-t-il
de la nier ? Certes, cette femme est un personnage mais elle n’en a pas moins de
sentiments. La force de Sarah Kane réside à dépeindre des personnages emplis
d’humanité et d’espoir.
Une conscience consolidée réside dans une salle de banquet
assombrie près du plafond d’un esprit dont le parquet bouge
comme dix mille cafards quand entre un rai de lumière comme
toutes les pensées en un moment d’entente s’unissent au corps
sans plus de répulsion comme des cafards portent une vérité que
personne jamais ne profère
l’hermaphrodite brisé qui ne se fiait qu’à elle-même découvre
qu’en réalité ça grouille bien dans la pièce et implore de ne
jamais se réveiller du cauchemar4
Cette femme ne doit pas oublier que son équilibre mental résulte de la danse
commune entre le corps et l’esprit. De cette manière, elle sait que l’abandon
amoureux et la mort sont les seules finalités possibles. Mais comment se trouver
lorsque l’on s’est abandonné à l’autre ? Ou comment accepter que cet autre n’existe
pas ?
« La catastrophe amoureuse est peut-être proche de ce qu’on a
appelé, dans le champ psychotique, une situation extrême, qui
est « une situation vécue par le sujet comme devant
irrémédiablement le détruire » (Bruno Bettelheim) ; l’image en
est tirée de ce qui s’est passé à Dachau. N’est-il pas indécent de
comparer la situation d’un sujet mal d’amour à celle d’un
concentrationnaire de Dachau ? L’une des injures les plus
inimaginables de l’Histoire peut-elle se retrouver dans un
incident futile, enfantin, sophistiqué, obscur, advenu à un sujet
confortable, qui est seulement la proie de son imaginaire ? Ces
deux situations ont néanmoins ceci de commun : elles sont, à la
4
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lettre, paniques ; ce sont des situations sans reste, sans retour :
je me suis projeté dans l’autre avec une telle force que,
lorsqu’il me manque, je ne puis me rattraper, me récupérer : je
suis perdu, à jamais. »
Roland Barthes, Fragment d’un discours amoureux.

La seule alternative qui lui reste alors est la mort. Elle ne veut pas mourir,
mais elle le doit : (je ne veux pas mourir) pour trouver l’équilibre. À l’instar
d’Hippolyte dans L’Amour de Phèdre, elle comprend que la disparition apparaît
comme le sommet de son existence.
Par son suicide, elle place le spectateur face à une question délicate: accepter ou
non sa décision.
La force de l’œuvre repose sur l’expérience qu’offre le personnage au spectateur :
elle lui ouvre les portes de son esprit et lui montre à travers 23 tableaux, sa
connaissance ou son souvenir de l’hôpital psychiatrique, des relations avec les
médecins, de son expérimentation aux médicaments, de sa rencontre éphémère avec
son corps à travers des violences corporelles qu’elle s’affligeait elle-même : cette
putain de sensation ; et enfin, de sa quête vaine de l’être aimé…
Au fur et à mesure qu’elle transmet cette expérience, la vérité qu’elle porte en elle
s’accroît jusqu’à l’apaisement intérieur. Son esprit s’apaise afin de rencontrer son
corps pour la première fois dans le calme et la plénitude lors de son dernier souffle…
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La musique de 4.48 Psychose est un tango d’un genre nouveau appelé New tango
par son créateur Astor Piazzolla. Il imagina Tango Zero Hour comme le temps après
minuit : « une heure de fin absolue et de commencement absolu ». L’altérité du
temps tient une importance dans la pièce. Chaque tableau est comme un pli d’un
rideau que l’on pourrait tirer au hasard, mais leur logique est telle que l’un est la
conséquence ou la résultante du précédent. L’acceptation, l’apaisement sont des
actions mentales et physiques difficiles à trouver et à supporter, l’adage « il faut du
temps » exemplifie parfaitement cette idée. Paradoxalement, le texte possède
uniquement des indications de temps :
Un très long silence
Un long silence
Silence
Alors, Tango Zero Hour porte en elle la mélancolie du personnage
The Italian accordion players quickly adapted this instrument to
play tango because it had a very sad sound. It had, like a velvet
sound. The accordion has, like, a happy sound, and this
instrument has really nothing happy in it. […] So, it’s very
diabolic. The person who is interested in learning this
instrument must be a little out of his mind.
Astor Piazzolla.

Ainsi que cette notion de silence:
Zero Hour was composed when I used to work in the nightclubs
and the cabarets in Buenos Aires. Everytime we had a break,
when we used to play till four or five o’clock in the morning,
and at 12 o’clock, midnight, we used to leave and walk around
the city. It’s always desolated and there was nobody in the
streets. The only thing you can hear is a siren of an ambulance
or the police, and it was always with very much silence. Only
the footsteps of somebody who could be walking in the streets
at that hour.
Astor Piazzolla.
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Aussi, la musique devient porte-parole du corps perdu, seul, du corps malade,
drogué par les médicaments, du corps incapable de ressentir, du corps abîmé, mutilé,
du corps absent. Du corps permettant de jouer de cet instrument de musique, le
bandonéon, difficile à manier. Par son extraordinaire souplesse et ses formidables
qualités d'expression, le bandonéon peut mordre le monde dans un accès de colère,
puis immédiatement se faire caressant ... Se greffe à cela, le fait que les touches
sont disposées de manière apparemment chaotique, ce qui rend l'apprentissage de cet
instrument très long et difficile, à l’instar de la difficulté pour le personnage de
découvrir son corps.
Le tango permet de créer un pont entre les sensations, les perceptions du
spectateur et celles qui s’opèrent sur le plateau. La musique, universelle, agit parfois
comme l’adoucissant de la scène qui s’opère ou bien comme un résumé sonore, ou
son traducteur sensoriel.
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L’expérience n’est jamais limitée, jamais achevée ; c’est une immense
sensibilité, une sorte d’immense toile d’araignée tirée de la soie la plus
fine, tendue de l’espace du conscient et qui capture, entre ses mailles,
la moindre particule en suspension.
Henry James.

Poursuivant cette envie de présenter sur le plateau des personnages dépourvus de
leurs enveloppes charnelles, la réflexion a conduit à la multiplicité de comédiens.
L’objectif premier repose sur la présentation d’un seul esprit à travers le jeu de trois
comédiens, un homme et deux femmes. La dramaturgie s’est élaborée grâce à la
composition formelle du texte : la parole dépeint le positionnement des phrases sur la
page. En définitive, il y a quatre voix, celle qui est la plus à gauche de la page, la
centrale, la plus à droite, et la voix reliant les trois précédentes. Le choix de cette
mise en voix repose aussi sur la volonté de brouiller les cartes, d’essayer d’exposer un
esprit enfermé dans la psychose. Ainsi, le spectateur se balade sur scène, à travers
les voix et les mouvements des comédiens. Au fur et à mesure que l’esprit s’apaise
pour en finir avec la vie, les comédiens se rapprochent afin d’atteindre le tableau
final. En définitive, la mise en scène tient énormément compte de la forme du texte.
Par ailleurs, ce dernier est découpé en vingt-trois scènes : les vingt trois tableaux de
la mise en scène.
Au centre du plateau : un ballon de baudruche noir suspendu, enfermé dans une
toile triangulaire, entouré par une multitude de ballons de baudruche blancs. Le noir
est couleur de la mort, il est l’aspect de l’obscurité, de l’impureté. Il évoque le
chaos, le néant, le mal, l’angoisse, la tristesse.
Métaphoriquement, la pièce permet au personnage de passer d’un état d’angoisse, de
chaos moral à une conscience épanouie apportée par la couleur blanche. Au début, la
protagoniste comprend à travers une conversation qu’elle porte en elle la solution de
son malaise. Le temps de quelques secondes, elle comprend que l’unique alternative
pour elle est la mort. Alors, la majorité de la pièce apparaît comme un flash-back.
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Grâce à l’utilisation des ballons blancs submergeant le noir, on comprend simplement
qu’elle avait la solution face à elle. D’un seul coup, le filet se soulève afin de
permettre au personnage et aux spectateurs de comprendre, d’entrer dans son
expérience qui peut-être permettra de faire accepter au public l’acte qu’elle
s’infligera bientôt.
La force du texte réside dans le fait qu’un bref instant dans une vie s’effectue
pendant environ une heure sur le plateau. Autrement dit, fiction et réalité
s’accordent pour la réalité. L’acte du remplissage du filet triangulaire par les ballons
sert de métaphore visuelle pour l’acceptation morale de l’acte à venir. A la fin de la
représentation, le temps reprend son cours, le filet est rempli de ballons blancs, la
fin est proche. D’ailleurs, les comédiens, en tant que partie de l’esprit du
personnage, se muent, et passent d’un costume noir à un costume blanc. Le
spectateur en entrant sur le plateau, pénètre dans l’esprit d’une femme, symbolisé
par le filet triangulaire, les comédiens, le tango et les ballons.

S'il vous plaît, levez le rideau5
À ce moment-là, un filet tombe sur le devant de la scène, tel un linceul qui recouvre
pour la première fois l’esprit et le corps du personnage apaisé. L’histoire se termine,
il est temps pour le spectateur de reprendre le cours de sa vie. Le public dans ce
spectacle est ainsi voyeur, témoin, et acteur. Le filet final rétablit les choses…

5
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Le Coin Pro
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Fiche technique

Durée : 1h20
Pré montage (décors et lumière) : 3 à 4 heures
Temps de montage : 1 heure
Temps de démontage (décors et lumière): 1 heure à 1heure 30
Cubage :
plateau nu (pour le grand luxe !) :8 mètres de large
7 mètres de profondeur
5 mètres de hauteur minimum
Son :
1 lecteur CD
1 système de diffusion adapté au lieu
Lumière :
7 découpes
9 Pars CP 60
6 Pars CP 62
19 PC
gélat : Lee Filters 201+205+156
Rosco 119
Nos besoins techniques sont adaptables voire modifiables en fonction du lieu de
représentation
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Plan de feu
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