« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude »
Virginia Woolf
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Note d’intention
Il paraît que la mort est un sujet tabou. Il paraît que, dans nos sociétés occidentales contemporaines, la mort est mise à distance, aseptisée, désenchantée, rationalisée. Au XIXe siècle,
la plupart des gens mouraient à la maison entourés de leurs proches. Mais avec le développement fulgurant des soins hospitaliers au cours du XXe siècle, les malades meurent le plus
souvent à l’hôpital, entourés de professionnels de la santé (qui maintiennent souvent les
proches à l’écart pour leur éviter le terrible spectacle de la fin de vie).
Une psychanalyste de l’hôpital psychiatrique Monperrin d’Aix-en-Provence nous a raconté
lors d’un entretien de quelle manière est perçue la mort dans le milieu hospitalier. Elle est
considérée comme une anomalie, un dysfonctionnement du système. Aujourd’hui, pour le
monde médical, mourir est devenu un échec.
Notre rapport à la mort, fruit d’une longue histoire liée intrinsèquement à la nature même
de l’homme, a connu une profonde évolution à travers les époques. Notre manière de nous
en soucier aujourd’hui, concrètement et symboliquement, nous interroge profondément, car
elle est révélatrice des changements de nos modes de vie, de l’évolution de nos mentalités
et des mutations de nos représentations.
Alors que nous jouissons d’une liberté individuelle en termes de croyances et d’interprétations, notre rapport à la mort, peut-être plus qu’ailleurs, nous offre une autonomie qui semble génératrice d’un sentiment de solitude, du fait de la disparition des rituels portés par la
dimension religieuse et mystique. De nombreuses personnes lors de nos entretiens nous ont
fait part de la pression sociale liée à la réussite d’une cérémonie (réussir sa mort comme on
a réussi sa vie). Les funérailles devant aujourd’hui être à la hauteur de la vie de la personne
décédée, spéciale, singulière.
Selon Jean Paul Rocle, directeur des pompes funèbres de Paris, « Le rôle du cérémonial est
de relier le mort aux vivants qui sont présents. Il faut pouvoir englober aussi bien la famille
proche que le copain de café, l’ami d’enfance ou la cousine éloignée. Dans une cérémonie, il
faut que tout le monde s’y retrouve. Il s’agit de faire communauté.

Extrait du catalogue FunéArts, L’émotion du souvenir

Avec la disparition progressive des rites et des pratiques collectives qui découlaient de la
religion, il y a une perte de lien social autour des endeuillés et autour du mort. Il y a un vide
symbolique autour de la cérémonie. L’idée d’une cérémonie codifiée, similaire pour tout le
monde, reproduisant les mêmes gestes sociaux symboliques, avait pour fonction de permettre aux morts et aux vivants de s’inscrire dans une continuité, dans un traitement égalitaire, dans une reconnaissance collective, publique. On faisait comme ça avant, on fait comme ça aujourd’hui, on fera comme ça demain. Il y avait quelque chose de rassurant !»

La personnalisation des obsèques devient-elle un phénomène qui engendre des difficultés personnelles et sociétales ou est-ce une possibilité de mieux accepter la disparition d’un proche ?
Dans cet effacement partiel d’un ordre des choses établi et similaire pour tous, qu’est-ce qu’on
gagne et qu’est-ce qu’on perd ? Comment conviendra-t-il d’enterrer mes parents, quels mots
adresser à un proche dont l’ami a disparu ou quels gestes sont justes pour célébrer les morts
tragiques d’un attentat ? Face à un événement qui touche la communauté des vivants dans son
ensemble, nous voilà renvoyés à nous-mêmes, un peu perdus.
Une autre mutation qui s’opère dans notre société actuelle est d’ordre géographique. Elle pose la
question du lieu où vont nos morts : où sont passés nos fantômes ? Nous avons besoin de situer
le défunt, c’est à dire de lui faire une place. Le « ici » s’est vidé, il faut construire un « là ». Par son
injonction au deuil, la psychanalyse et la pensée rationnelle de notre époque nous invitent à nous
débarrasser de nos morts, tant physiquement que spirituellement. Nous semblons aujourd’hui
avoir perdu nos défunts. « Les morts font de la place au sens où ils dessinent de nouveaux territoires » écrit la philosophe Vinciane Despret. Cette théorie est devenue une véritable prescription
: « on doit faire le travail de deuil ». L’endeuillé doit faire l’épreuve de la réalité, à savoir, il doit accepter que le défunt n’existe plus d’aucune manière, si ce n’est comme souvenir et qu’il doit s’en
détacher pour investir de nouveaux objets ».
Entre le fantasme transhumaniste de vaincre la mort, l’impératif au deuil et l’aseptisation médicale
de la fin de vie, nous essayons aujourd’hui de faire disparaitre la mort de nos existences. Pourtant, malgré la rationalité, la stérilisation du funéraire, malgré les avancés technologiques des
chambres de cryogénisations, tout continue à disparaitre sans cesse. Et le souvenir de nos disparus continue à venir nous hanter. Où sont passés nos fantômes ? Dans les limbes de la Divine
comédie de Dantes, ou dans le scroll d’un profil Facebook ?
À l’heure où les sciences s’intéressent de manière croissante aux EMI * (Expérience de mort imminente), au transhumanisme** et à la collapsologie***, à l’heure où l’on transforme nos défunts
en diamant, où l’on invente des téléphones portables pour tombes et où l’on envoie nos cendres
dans l’espace, Hiboux fait descendre du ciel, ou remonter à la surface des fantômes illustres et
inconnus pour venir échanger avec nous, pour s’amuser et inventer collectivement des liens qui
nous relient, morts et vivants.

« Pardonnez-moi mon oncle, mais croyez-vous vraiment que Fleur de Lotus est réelle ? »
« Neveu, si elle ne l’est pas, pourquoi me demandes-tu tout cela à son propos ? »
Heonik Kwon Ghost of war in Vietnam

« Quand je les oublie,
je les frustre du peu de réalité qu’il serait en mon pouvoir de leur conserver,
et il me semble entendre le murmure timide de leurs appels,
de leurs reproches auxquels ma dissipation me rend sourd »
Emmanuel Berl, Présence des morts

Hiboux (la forme)
Processus d’amplification d’existence
Une table ronde, trois comédiens/musiciens et un professionnel du funéraire convoquent spécialistes, fantômes célèbres et anonymes, autant de paroles récoltées autour de cette table. S’inspirant du livre des tables de Victor Hugo écrit en exil à Jersey de 1853 à 1855 (Victor Hugo se livre
quasi quotidiennement à des séances de spiritisme. Il discute avec les esprits les plus illustres, Jésus-Christ, Dante, Molière, Shakespeare ou avec des formes plus abstraites telles que la Mort, le
Drame ou l’Idée) et de la pensée de la philosophe Vinciane Despret, Hiboux se construit comme
une enquête documentaire pour explorer avec humour et tendresse nos cérémonies funéraires,
nos représentations du deuil et les relations qui unissent vivants et disparus.
Hiboux est à la fois une messe contemporaine qui se joue de nos représentations du deuil et une
histoire chorale, une prise de parole qui nous raconte et nous invente. La création de Hiboux est
pensée comme une expérience sensorielle, musicale et théâtrale qui invite le spectateur à plonger dans un monde où vivants et morts bricolent les uns avec les autres à partir de leurs héritages
pour leur permettre de mieux vivre ensemble. Ce projet est une continuité des questionnements
soulevés dans nos précédents spectacles, le disparaître à soi et les croyances collectives. On y
parlera de la mort, de ses rites et cérémonies, de laïcité et de croyances, d’inconscient, d’EMI, de
passé et de futur, de transhumanisme d’immortalité et d’éternité. Nous cherchons à infiltrer ces
représentations pour mieux les défricher, les habiter et les détourner avec humour et dérision.
Hiboux sera l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, de se réconcilier avec la mort,
d’échanger avec Gille Deleuze et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir.

Images de l’homme devant la mort, Philippe Ariès

Processus d’écriture
Cette création part de témoignages individuels ainsi que de rencontres avec des praticiens, des
penseurs et des scientifiques. La narration est imaginée comme une prise de parole et fait cohabiter expériences vécues et discours, vie quotidienne et anecdotes. Le processus d’écriture
implique un travail de plateau pour un aller-retour de la table à un espace d’expérimentations
plastiques et de jeu.
Le nid (mourir différemment pour vivre différent)
Pour créer la constellation que suivra le projet Hiboux, nous avons développé le dispositif « Le nid
», un travail de recherche sociologique et performatif, mené dans un centre d’art contemporain
durant un mois en janvier 2018. « Le nid » est un espace de sociabilité interrogeant le rapport que
nous entretenons avec notre propre mort et qui propose d’imaginer notre cérémonie mortuaire.
Un comédien et un professionnel du funéraire invitent les visiteurs à rencontrer ce moment où
nous disparaîtrons à nous-mêmes, à ce moment où notre identité s’éparpillera dans les souvenirs
de nos proches. En proposant d’établir une relation plus intime avec notre disparition, ce dispositif nous a permis de mettre en mouvement des questionnements de vie.
Avec le dispositif « le Nid » nous souhaitons donner aux programmateurs la possibilité d’accompagner le projet Hiboux d’une permanence, d’un lieu, où chaque visiteur peut venir questionner
sont rapport avec sa propre mort.
«Qui organisera ma cérémonie?», «Où reposera mon corps ?», «A quoi ressemblera ce moment
unique ?», «Suis-je à ma place aujourd’hui ?». Cette performance finit par donner accès à un espace virtuel ou le spectateur peut déposer ses dernières volontés. Les proches du défunt pourront alors trouver dans cette interface numérique les informations « mode d’emploi ». Ce site
permettra aussi de répertorier des alternatives funéraires citoyennes (ex: une association qui
propose des funérailles pour des sans-papiers, des combines légales pour être enterrée dans
son jardin…). Cet espace servira aussi de plateforme de ressource funéraire, de mode d’emploi
servant à accompagner la mort le moment venu.

Comprendre la législation
Pour les besoins de cette création, le comédien Renaud Vincent a obtenu le diplôme de conseiller
funéraire et de maître de cérémonie à l’EFFA (Ecole de formation funéraire) et a mené un travail
d’immersion en travaillant aux pompes funèbres Saint Pierre à Marseille.
Faire revivre des fantômes (imiter, se laisser vampiriser)
Hiboux est une recherche documentaire sur nos représentions de la mort. Dans le cadre de cette
démarche, une grande partie du jeu d’acteur consistera à interpréter des récits récoltés lors de
nos entretiens avec des philosophes, de personnes ayant eu une expérience particulière avec la
mort...
L’imitation est un acte de vampirisme, et pour peu que la personne que l’on cherche à imiter soit
morte, cela devient du spiritisme, l’imitateur devient fantôme.
En février 2019, nous rencontrerons des médiums du centre Spirite de Bron dans le cadre d’une
résidence d’écriture et de recherche aux ateliers Frappaz à Villeurbanne. Le procédé de la table
tournante et du spiritisme nous permettent de convoquer des personnages pour voir ce qu’ils ont
à nous dire sur la mort. Le comédien qui étudie la vie d’un personnage ayant existé, se l’approprie
pour l’interpréter, l’imiter, devient d’une certaine manière lui aussi médium. Des expériences de
mise en hypnose et d’écriture médiumnique pour le travail d’improvisation seront aussi effectuées pour chercher à libérer la parole, pour l’emmener vers la spontanéité et amener le jeu et
l’écriture à surprendre.
L’imitation vocale
Au court d’une conversation, on dit que 50% des informations décodées par notre cerveau sont
non verbales. Imiter une voix amène à prendre conscience des infinis mouvements du corps qui
complètent les informations données par la parole.
Prendre le temps de décoder, d’analyser les inflexions de voix, raclement de gorge, bruits de
respiration, essoufflement, halètement, changement de note, ces mots en fin de phrases qui s’affaissent ou disparaissent, ces mots croqués, mangés, avalés ou au contraire articulés, presque
épelés, les bégaiements, zézaiements. Mais aussi ces gestes de mains, tics, roulements d’yeux,
position du corps, croisement de bras, torsions de la langue, haussement de sourcil, pincement
de lèvre.Tout cela nous renseigne non seulement sur le message que souhaite nous faire passer
la personne parlante, mais également sur sa vie, son passé, sa personnalité, ses intentions.

Nous rencontrerons également en 2019 la philosophe et psychologue Vinciane Despret dans le
cadre d’une résidence d’écriture et de recherche au Citron Jaune à Port-Saint-Louis du Rhône.
Vinciane Despret a réalisé un travail passionnant sur le rapport que certaines personnes entretiennent avec leurs fantômes, malgré une injonction de la psychanalyse et de notre société et à
faire «le travail du deuil ».

Drew Bienemann

Processus sonore
Une grande part du projet tournera autour du son et de la musique live, l’objectif étant de pouvoir tester et expérimenter des dispositifs sonores pour chercher comment emmener la narration
dans une intimité pour le public (casques d’insonorisation amplifiée, système d’enceinte tournante, de spatialisation, dispositif de siège vibrant…).
Ce dispositif sonore cherche à provoquer le questionnement intérieur, à bousculer les habitudes et les zones de confort de chacun. Karlheinz Stockhausen, Pauline Oliveros, Tanz Mien Herz,
Eliane Radigue ou Steve Reich sont les chercheurs inspirants d’une musique dont l’essence réside moins dans ce qui est perçu que dans ce qui est fait de cette perception. Une partie importante du travail de recherche tourne autour du son. Le son comme outil pour modifier nos états
de conscience. La musique permet de ritualiser, de passer à autre chose, de se connecter à des
mouvements psychologiques inconscients, souvenirs, émotions, fantômes qui s’invitent dans nos
têtes.
Nos recherches tournent également autour de « bricolages » sonores, d’objets développés pour
entrer en relation avec les morts, l’invention du « nécrophone » de Thomas Edison par exemple,
où encore les recherches plus récentes du « dadbot » ou du « Replikat » des IA (intelligences artificielles) qui par le biais d’algorithmes et d’après des bases de données de paroles de défunts
reconstitue, reproduit des voix de personnes disparues.

Dispositif et rapport au public
Une table ronde comme espace de jeu et le public proche, disposé à 360° autour de cette table;
le dispositif scénique pensé pour Hiboux a pour but de créer un rapport de proximité, un cercle
de communion. Aborder ce sujet amène sans aucun doute une qualité de discussion d’une
grande finesse et tisse un lien presque indicible avec les spectateurs.
Dans une phase d’introduction, l’adresse directe et sincère au public permettra d’installer un
climat de confiance indispensable pour que les personnes présentes entrent progressivement
dans cette expérience à la fois introspective et communautaire, tout en offrant l’espace nécessaire à chacun de rire aux larmes ou se sentir profondément ému, partir ou prendre la parole.

Les enjeux liés à l’espace public
Les mutations contemporaines des pratiques funéraires nous font constater un retrait de la sphère
publique et collective dans les interactions en lien avec la mort, ainsi qu’une fréquente mise à
l’écart des espaces relatifs à la mort, au deuil et au souvenir, et ce, qu’ils soient physiques ou émotionnels. La mort a lieu le plus souvent dans des espaces clos médicalisés et contrôlés, dans une
périphérie inhospitalière ou privée de relations. Le corps défunt est caché, conservé pour éviter
la dégradation factuelle de la chair et les émotions sont contenues, ramenées à la sphère intime
et privée.
Investir l’espace public avec Hiboux vient de l’envie de redonner du sens à l’expérience collective,
l’espace public étant le lieu de sociabilité et de rencontre par nature, comme pouvait l’être à une
certaine époque le cimetière le dimanche ou le jour de la Toussaint.
Ce projet qui nous accompagne depuis maintenant 2 ans et pour lequel nous avons réalisé une
centaine d’entretiens et de témoignages poignants, qu’ils soient tragiques ou cocasses, nous ont
révélé un besoin fondamental de remettre la mort au centre de nos vies, de nos quotidiens.

Thomas Edison devant sont necrophone

Cie Les 3 points de suspension
La Cie Les 3 points de suspension tourne depuis 15 ans ses spectacles en France et à l’international. Elle
est conventionnée DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2015.
Collectif à l’origine de nombreux spectacles et hors-formats (Voyage en Bordure du Bord du Bout du
monde, Nié Qui Tamola, La Grande Saga de la Françafrique, Looking for Paradise, Squash, Bains Publics),
constitué de personnes issues du cirque, de la musique, du théâtre, de la danse et des arts plastiques,
désireuses de réunir ces différentes facettes pour former le diamant qui fera étinceler le monde de
demain.
Nous proposons des spectacles/performances/expositions qui s’inscrivent dans l’espace public.
Nos écritures s’adressent à tous types de lieux. Un village, un théâtre, un champ, une agence de voyages,
une sucette publicitaire, une recette de cuisine, un lampadaire sont par exemple les supports de nos narrations autant que de nos décors.
Investissement de l’espace, conquête du territoire
Le « réel » est notre terrain de jeu. Nous considérons celui-ci comme un ensemble de couches de
croyances, de récits, et de perceptions portées collectivement sur le monde. Ces strates sont pour nous
des territoires avec leurs règles, leurs forces et leurs faiblesses, et comme nous aimons les histoires
d’aventures et de cosmonautes, nous aspirons à les conquérir, mais aussi à trouver des accords, à bâtir
des ponts entre eux pour participer à la mise en œuvre d’un espace public vivable et partagé.
Nous avons pour cela recours à des comédiens, des situations, du scotch, des animaux, des expériences,
des prouesses, des sites internet, des témoignages, des chansons, des plantes vertes, des mythologies,
des installations, des rencontres, et bien d’autres surprises pour montrer que notre réalité recèle de
nombreux mystères.
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