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PRÉSENTATION

Au commencement tout était ténèbres et n’était point du tout là et Dieu dit : ces 
ténèbres et ce néant ne suffisent pas. Et Dieu créa une grosse mitrailleuse et il créa 
un pick-up et il créa une entreprise française qui fabrique des munitions traçantes et 
installa la mitrailleuse sur la surface de chargement du pick-up et se mit à tirer comme 
un dingue des munitions traçantes dans les ténèbres et c’est comme ça que le ciel a 
été créé.

Ridicules Ténèbres / Ultimo 



            

Ridicules Ténèbres est le récit de la remontée en bateau d’un 
fleuve noir aux confins de la civilisation, vers l’inconnu - 
révélateur ultime de ce qui nous habite et de ce qui nous hante. 
Écrite en 2014, la pièce est construite sur les mêmes trames que 
le roman Au cœur des Ténèbres de Joseph Conrad et que le film 
Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (qui s’était lui-même 
inspiré de Conrad).

Ridicules Ténèbres est l’histoire d’un voyage. Au Congo de Conrad 
et au Vietnam de Coppola succède chez Wolfram Lotz le reste du 
monde. Dans cette version moderne teintée d’absurde, l’Afghanis-
tan, l’Afrique et les Balkans ne font plus qu’un.

L’Adjudant-chef Pelletier et son Caporal, Stéphane Dorche, les 
deux protagonistes principaux de la pièce, remontent le fleuve 
Hindou-Kouch avec comme mission de retrouver Détanger – sorte 
de Kurtz version moderne - pour l’éliminer. 
Au fil de cette remontée, Pelletier et Dorche s’enfoncent dans une 
zone de crise mondialisée et rencontrent des personnages resca-
pés ou acteurs de différents conflits. 
Leur embarcation, radeau de la méduse occidental, est à l’image 
d’un continent à la dérive qui finit par tanguer jusqu’à se retrouver 
face à lui-même, face son incapacité à accepter l’autre. Et dans 
cette jungle insondable, ceux-là même qui prétendent sauver 
l’humanité se rendent ridicules. 

Wolfram Lotz compose sa pièce avec une habileté stimulante. 
Son style pourrait apparaître comme décousu, fragmenté. Mais, 
au fil de la pièce, on comprend que la mécanique mise en place 
est parfaitement huilée et qu’elle draine avec elle des questions 
sur notre incapacité à distinguer le statut de « l’homme blanc 
occidental » de celui de « civilisé et dominant ». 
À l’heure où l’Europe ferme ses frontières et se questionne sur son 
Histoire, Ridicules Ténèbres nous fait entendre la voix de ceux qui 
combattent ardemment le repli sur soi et la négation de l’autre.
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PHOTOS DU SPECTACLE

Ces indigènes... comment vous dire ça... Ces gens ne sont absolument pas civilisés. 
Le problème, c’était l’utilisation des toilettes. Nous avons essayé longtemps de leur 
apprendre à s’asseoir pour pisser, mais il y en avait toujours un parmi eux qui ne s’y 
tenait pas. Il y avait sans cesse des éclaboussures sur la lunette, tout ça. Deux fois, il y 
a même eu des traces dans la tinette parce qu’apparemment ils n’avaient pas utilisé la 
brosse à WC. Ça n’allait plus du tout.

Ridicules Ténèbres / Lodetti
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Olivier Boudon 
& 

 la Schieve Compagnie



            

Après l’INSAS, en 2008, Olivier Boudon met en scène Manque de 
Sarah Kane à l’Epongerie. Ce premier spectacle a été à l’origine 
de la fondation de la Schieve Compagnie, qui est restée depuis 
lors sa structure de création et de production. 

Après avoir voyagé en Haïti pour créer une adaptation de La Chair 
du Maître de Dany Laferrière à Port au Prince, il a mis en scène 
Les Exclus d’après Elfriede Jelinek au Théâtre Varia, qui fait le 
portrait d’une jeunesse en perte de repère. Puis  vient la création 
de Cible Mouvante de Marius von Mayenburg dans l’ancien Dexia 
Art Center (aujourd’hui renommé Anciens magasins 
Vanderborght), qui narre avec beaucoup d’absurde la paranoïa 
d’un groupe d’adulte envers des enfants. Cible Mouvante a donné 
lieu par la suite à une adaptation radiophonique, réalisée avec 
Brice Cannavo et l’AMO Samarcande.
  
Par la suite, il a mis en scène L’Absence de guerre de David Hare 
au Théâtre Océan Nord. Le pièce relate l’échec de la campagne 
électorale d’un leader travailliste en Angleterre. 

Il crée ensuite Quartier 3, destruction totale de Jennifer Haley, 
première fois montée en langue française, au Théâtre de Poche. 
La pièce prend pour thématique l’univers des jeux vidéos.

En 2020, il crée avec Meissoune Majri Nous avons crû à l’amour 
qu’Il a pour nous au Théâtre de Liège. Cette fiction autobiogra-
phique relate le parcours d’un femme entre la France et la Tunisie 
sur les traces de sa mère.

Depuis 2014, il est également professeur à l’INSAS.

La Schieve Compagnie est une structure de production basée 
à Bruxelles et qui réunit Olivier Boudon, Elena Perez et Lise Wit-
tamer, dont la une démarche artistique est construite autour de 
la création de textes contemporains singuliers et d’écritures de 
plateau : www.schieve.be.
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Interview à propos de 
«Ridicules Ténèbres»

Parmi tous les projets qui vous passent sous les yeux, qu’est-ce 
qui vous a donné envie de monter ce texte-là de Wolfram Lotz ?

Je dirais son style d’écriture et sa manière de parvenir à 
parler, avec beaucoup d’humour, de ce qui fait qu’aujourd’hui, 
après la fin de la colonisation, l’Occident a toujours un rapport 
culturel dominant par rapport au reste du monde. Il joue avec les 
clichés, les désamorce, et ça les rend ridicules. 

Comment est-ce que vous, vous comprenez ce rapport de domi-
nation, justement ? 

Est-ce que la colonisation est bel et bien terminée ? On peut 
se poser la question. Edward Saïd disait que l’Orient était une 
invention de l’Occident pour parler de lui-même, comme un 
faire-valoir. Comment est-ce qu’on construit l’Histoire ? De quel 
point de vue se place-t-on ? Il y a une vraie pauvreté d’informa-
tion sur la colonisation. D’un point de vue global, la transmission 
qu’on donne sur la construction du rapport Nord-Sud est toujours 
ethnocentrée, et pas souvent juste. 

Qui sont les personnages de la pièce ?

Ce sont tous des personnages isolés, sans lien. Le jeune 
soldat était au chômage, sans diplôme, il vivait chez sa mère, et 
son adjudant-chef ne vit que pour ses missions, sans 
attache nulle part. Les personnages qu’ils rencontrent lors de la 
remontée du fleuve sont encore plus isolés. Cette 
solitude les rend fous ! Ici, dans notre monde occidental, on 
ne peut pas exprimer ça, on est dans des rôles sociaux, on se 
tient. Mais tout à coup, dans l’Ailleurs, loin, ces personnages 
peuvent se laisser aller, et ils deviennent dingues. Il n’y a per-
sonne pour les regarder, alors ils se libèrent et ils explosent. 



            

Et ça nous montre tout ce qu’on est obligés de tenir tout le temps, 
nous, ici, parce que le rapport social l’oblige. En creux, on com-
prend ceci : ici, la pression sociale est telle qu’on est obligé d’aller 
à l’autre bout du monde pour lâcher. 

D’où est partie l’idée de Wolfram Lotz d’écrire ce texte ? 

La pièce s’appuie sur un fait divers qui est paru dans un jour-
nal allemand en 2010. Il s’agissait d’un cargo allemand qui avait 
été attaqué par des pirates somaliens, peu armés et peu aguerris 
au combat. Ils ont été ramenés en Allemagne pour être jugés à 
Hambourg, ce qui est illégal ! En dépit des lois internationales, les 
Occidentaux se sont permis de faire ça. Les dix pirates, dont plu-
sieurs mineurs, sont arrivés dans ce tribunal allemand, sans rien 
comprendre, ni rien savoir de l’Allemagne. Cela a choqué l’opinion 
publique. Il faut bien se dire que si on faisait l’inverse, ce serait 
impossible, ce serait la guerre ! 

À la base, Wolfram Lotz n’a pas écrit une pièce de théâtre, mais un 
audio-drame, sans visuel. Pourquoi ? Qu’est-ce que ça change ? 

Le son est beaucoup plus propice au fantasme que l’image. Donc 
l’audio-drame, c’est un moyen de faire surgir le fantasme. Avec 
un simple bruit, l’imagination peut s’emballer, et de manière très 
personnelle, différente pour chacun. Et c’est l’effet recherché : la 
matière sonore est la plus propice pour créer l’Ailleurs, et susciter 
en même temps une intériorité. Et on va garder cette intention-là 
dans la mise en scène bien sûr.

Interview réalisé par Elodie Mopty pour la rédaction d’un 
dossier pédagogique
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WOLFRAM LOTZ

Cet après-midi, je me suis encore dérobé devant ma page blanche. J’ai constamment 
le sentiment que je suis incapable d’écrire sur les choses parce que je ne les connais 
pas. Pourtant c’est bien de cela qu’il s’agit, de ce rapport-là. Mais d’une manière ou 
d’une autre je me demande toujours si ce n’est pas l’impétuosité qui manque quand on 
se donne pour tâche d’écrire sur quelque chose qui nous est « étranger ». 
Et aujourd’hui je me suis encore dérobé.
Au lieu de cela, j’ai aidé mon père à faire la cuisine, à couper les légumes.

Ridicules Ténèbres / Intervention de l’Auteur 



            

Wolfram Lotz est né à Hambourg en 1981. Il a grandi dans la 
Forêt-Noire, au Sud-Ouest de l’Allemagne. Il fait des études en 
Lettres modernes, Théorie des arts et Sciences des médias à 
l’Institut allemand de littérature à Leipzig.

En 2011, il remporte, entre autres, le prix Kleistien pour jeunes 
dramaturges et le prix du Berliner Stückemarkt pour sa pièce La 
grande marche. Le magazine Theater heute l’élit jeune drama-
turge de l’année.

Après le succès de Quelques messages pour le cosmos, il reçoit 
en 2012 le prix de dramaturgie du cercle culturel de 
l’économie allemande et en 2013 le prix de Cassel pour la littéra-
ture comique.

En 2015, Ridicules Ténèbres est invité aux rencontres 
berlinoises du théâtre. La même année, Lotz reçoit le prix 
Nestroy pour la meilleure pièce et les critiques de Theater heute 
l’élisent meilleur dramaturge de l’année.

Source : L’Arche Éditeur

C’est la première fois qu’un de ses textes est monté en Belgique.
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L’Équipe

Mise en scène : Olivier Boudon

Avec : Jessica Fanhan, Lucas Meister, Pierre Sartenaer, 
Jean-Benoit Ugeux, Benoît Verhaert

Avec les voix de : Renaud Garnier Fourniguet, Maya Lombard, 
Zeno Popescu et la chorale Singing Molenbeek

Scénographie : Olivier Wiame

Création Lumière : Marc Defrise

Création Son : Loup Mormont

Création Costumes : Carine Duarte

Création Maquillages & Coiffures : Sophie Carlier

Assistanat à la mise en scène : Nelly Latour

Production & Administration (Schieve Compagnie) : Manon Le-
dune

Traduction : Pascal Paul-Harang



            

Ridicules Ténèbres est un spectacle coproduit par la Schieve 
Compagnie et le Théâtre de Poche, la Coop asbl, et avec le sou-
tien de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gou-
vernement fédéral belge. 
Réalisé avec l’aide du Ministère de la Culture de la FWB - Service 
du Théâtre. Avec le soutien de la Commission communautaire 
française de la Région bruxelloise / Fonds d’Acteurs.

Le spectacle a bénéficié d’une bourse SACD/Avignon et a été 
présenté dans le cadre de From Brussels with Love organisé par 
WBTD.

L’Arche éditeur est agent théâtral du texte représenté : www.
arche-editeur.com. 
La pièce a été traduite à l’initiative et avec le soutien de la Maison 
Antoine Vitez – Centre international de la traduction 
théâtrale à Paris.
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Sculpture Génétique de Jacques Lizène



            

REVUE DE PRESSE

- Que diriez-vous au Français raciste qui a peur ?
- Je lui dirais bonjour.

James Baldwin / Entretien avec Le Nouvel Observateur (1983)
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Ridicules ténèbres «Apocalypse now» au pays de
Beckett
!!!"

Le Vietnam migre vers des latitudes africaines, les Amerloques ont pris l’accent
belge, le fleuve a le miroitement des planches, Coppola prend des airs de Beckett. Et
la folie dégomme les prétentions de l’Homme blanc.
Jusqu’au 4 avril au Théâtre de Poche (Bruxelles).

Photos Véronique Vercheval

Par Catherine Makereel (/3773/dpi-authors/catherine-makereel)
Mis en ligne le 11/03/2020 à 16:14

L’avantage avec Ridicules ténèbres , c’est qu’en comparaison avec les germes
malsains dont la pièce de Wolfram Lotz pare notre société occidentale, le
Covid-19 apparaît presque aussi inoffensif qu’un rhume des foins. Au terme d’un
voyage volontiers absurde à travers une jungle où grouillent les maux de notre
monde globalisé, l’Homme blanc en ressort gangrené par son égocentrisme et ses
prétentions de supériorité. Le virus qui le ronge n’est autre que son propre
aveuglement face aux crises qu’il a essaimées, aux tragédies qu’il a déclenchées et
aux valeurs qu’il a piétinées.

Dit comme cela, la pièce pourrait sembler résolument ténébreuse, mais ce serait
oublier le « ridicules » du titre. Mis en scène avec une belle audace par Olivier
Boudon, le périple navigue allègrement du côté de l’absurde, comme si l’œuvre
culte de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres , dont s’inspire la pièce s’était
soudain aventurée du côté de Beckett.

Tout commence par un prologue volontiers surréaliste pour planter le décor –

Ridicules ténèbres «Apocalypse now» au pays de Beckett - Le Soir... https://plus.lesoir.be/286185/article/2020-03-11/ridicules-tenebres...

1 sur 5 12/03/2020 à 15:34
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Scènes (/culture/scenes) Critique

"Ridicules ténèbres" : Pour ne pas sombrer dans nos préjugés

Stéphanie Bocart

(/journaliste/stephanie-bocart-5adef3e0cd70123b781cfec5)

Publié le jeudi 12 mars 2020 à 17h46 - Mis à jour le jeudi 12 mars 2020 à 17h47

C’est la première fois, en Belgique et en France, qu’un artiste, Olivier Boudon, s’attaque à la mise en scène de la pièce Ridicules
ténèbres (https://www.lalibre.be/culture/scenes/ridicules-tenebres-questionne-nos-biais-sur-notre-vision-du-monde-
5e6674059978e201d8b29f96)de l’auteur allemand Wolfram Lotz (traduction de Pascal Paul-Harang). Un challenge de taille qu’il
relève haut la main.

Cette œuvre pour le moins singulière est en effet construite comme une grande histoire dans laquelle s’imbrique une autre
histoire, le tout chapeauté par un cadre général : celui d’un auteur moyen, européen, qui imagine ces aventures depuis son
bureau chez ses parents. Quelles sont ces histoires ? La première est le prologue. Elle s’inspire d’un fait réel : le procès en
Allemagne d’un Somalien pour acte de piraterie. Sur scène, Jessica Fanhan, interprète avec douceur et poésie Ultimo Michael
Pussi. Seul face au président du tribunal, il raconte. Il raconte, posément, précisément, comment et pourquoi il en est venu à
devenir pirate et à prendre à l’abordage un navire, avec son ami Tofdaou.

Le son, acteur à part entière

Vient ensuite la “grande histoire”, la remontée du fleuve, basée sur la trame d’Au cœur des ténèbres de Conrad et d’Apocalypse
Now de Coppola. Deux soldats, l’adjudant-chef de l’armée de terre Olivier Pelletier (Jean-Benoît Ugeux) et le sous-officier
Stéphane Dorche (Lucas Meister), sont chargés de remonter un fleuve afin de retrouver le lieutenant-colonel Charles Détanger
(Benoît Verhaert), dont la dernière mission a mal tourné. Au cours de leur périple – narré par Pelletier – en ces forêts tropicales
hostiles peuplées de “sauvages”, d’“indigènes”, ils vont croiser plusieurs personnages (interprétés par Pierre Sartenaer), tous
plus allumés les uns que les autres. Et si à la lecture de ces lignes, la pièce peut vous paraître un écheveau, n’ayez crainte :
parfaitement bien ficelés, les récits se comprennent et se recoupent aisément.

Pour mettre en scène ce texte à plusieurs niveaux, Olivier Boudon s’appuie sur la forme particulière du récit : Lotz l’a pensé
comme un audiodrame, c’est-à-dire que l’habillage sonore joue un rôle à part entière. Cris de mouettes, clapotis de l’eau, bruits

© Véronique Vercheval

"Ridicules ténèbres" : Pour ne pas sombrer dans nos préjugés - La ... https://www.lalibre.be/culture/scenes/ridicules-tenebres-pour-ne-pa...

1 sur 3 14/03/2020 à 12:18



            


