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CŒURINSTAMMENT DÉNUDÉAU TNS_
Avec ce spectacle, l’auteur et metteur en scène, Lazare, également artiste associé au TNS,

réinvente le mythe de Psyché. Cupidon s’éprend de la jeune femme, et, par ses pouvoirs

la rend amoureuse de lui. Ici, avec Cæurinstammentdénudé. Lazare explore la question
du désir sous différentes formes : le désir amoureux, le désir d’appartenance, de recon

naissance, de possession ou encore le désir d’émancipation. Cette fable contemporaine

nous emmène à la rencontre de plusieurs personnages et situations qui, chacune à leur

tour, questionne cette thématique du désir. Le tout entremêlé de conflits, de poèmes, de

chansons et d’élans de vie au milieu du chaos.
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Lazare réinvente le mythe
de Psyché au TNS

« Dans Cœur instamment dénudé, Psyché est devenue
un personnage kafkaïen », affirme Lazare. Photo J.-L. fernandez

Artiste associé au Théâtre
national de Strasbourg, Laza
re y crée une fable contem
poraine autour du mythe de
Psyché. Entouré de jeunes
comédiens portés par un élan
de vie, entre poésie et chan
sons, il ouvre avec Cœur
instammentdénudé un che
min d’espérances au milieu
du chaos. Du 11au 22 janvier.
Quelque part entre Heiner

Müller et Jacques Demy !
Auteur, metteur en scène,

improvisateur, Lazare embras
se le théâtre au prisme de ses
émotions, de ses réflexions et
éblouissements. Face au chaos
du monde, il avance en poète,
arme son écriture d’une joie
revigorante et émancipatrice.
Vita Nova, le nom de sa com
pagnie, témoigne d’une parole
rythmée allegretto qui traverse
le corps des acteurs et leur
donne une énergie vitale.

I« Le poème peut
recréer du lien »

II y a dix ans déjà, le théâtre
de Lazare parlait de virus, de
robots, de monde virtuel et de
gaming. Quel théâtre faire
alors que l’oracle est advenu ?
« Revenir au mythe de Psyché,
pour le casser, affirme l’artiste.
Elle vient apporter la lumière
comme Prométhée. Cupidon
est un dieu, le problème c’est
quand les hommes se pren
nent pour des dieux ». Dans le
contexte compliqué de la pan
démie, l’artiste associé au Thé
âtre national de Strasbourg y
crée Cœur instamment dénu
dé. « Le palais de la Psyché,
c’est l’âme, la pensée, l’incons
cient, on ouvre un monde de
sensations, de rêves, avance
Lazare. Dadaïste comme j’ai

me, avec Vénus qui arrive. Ici,
c’est une actrice âgée que l’on
ne veut plus sur les plateaux ».

À travers les figures archéty
pales du mythe, le metteur en
scène défriche des chemins
d’émancipation féminine aus
si. Psyché, convoitée pour sa
beauté par Cupidon, est asso
ciée à Louise Michel enfant
lisant L’École des femmes de
Molière. La Psyché de Lazare
est complexe, en quête de sa
voir et son enlèvement pose la
question de l’invisibilité - mo
dus operandi de Cupidon. Au
jourd’hui pour le metteur en

scène, l’invisibilité revêt le vi
sage d’actionnaires avides, se
niche dans les outils numéri
ques ou encore les jeux vidéo.
Qu’est-ce qui est de l’ordre du
fantasme ou de la réalité ?
Du réel et du virtuel ?

« Psyché nous tend un mi
roir, son éternelle beauté ren
voie à la question de la mémoi
re, pose Lazare. Je ne finis pas
la pièce avec Zeus qui vient
apporter la loi et la justice.
Mon Zeus est un roi Lear un
peu dément au milieu de résis
tants, autant de marginaux qui
essayent de ne pas se faire re

pérer par les dieux. »
Sur le plateau, « le Palais sen

suel » est figuré par un simple
rideau rouge qui rappelle aussi
le théâtre ; une estrade symbo
lisant les dieux avec quelques
simples chaises. « C’était es
sentiel de retrouver le chant
du désir, revendique Lazare,
les vibrations amoureuses que
j’ai cherché à amener par la
poésie, la rythmique afin de
retrouver nos fragilités. À cet
endroit, le poème peut recréer
du lien ».

« II faut revenir à l’aura »
Sur scène, huit artistes, co

médiens et chanteurs et des
musiciens dont des complices
de toujours - Anne Baudoux,
Laurie Bellanca - et Marion
Faure, scénographe. Parmi les
plus jeunes, certains rencon
trés à l’école du TNS comme
Paul Fougère mais aussi Ava
Baya, Ella Benoit et les musi
ciens, Louis Jeffroy, Loïc
Le Roux etVeronika Soboljev
ski.

« Aujourd’hui, il faut revenir
à l’aura, avance Lazare, tra
vailler un geste qui rapproche
les lointains et les devenirs.
Pour faire advenir un théâtre
oraculaire où le passé et le
futur sont rassemblés dans un
présent », poétise encore La
zare. À cet appel du temps, du
monde des sensations, de
l’écoute, Lazare ne résiste pas
et nous embarque en conviant
aussi dans son sillage, une fan
fare de Strasbourg.

Veneranda PALADINO

Du 11 au 22 janvier tous les
jours à 19 h, sauf le 22 à 15 h,
relâche le 16/01 au Théâtre na
tional de Strasbourg, salle Gi
gnoux. Durée : 2 h 30.
www.tns.fr
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THEATRE

Psyché(délique)
Artiste associé au Théâtre national de Strasbourg, Lazare réinvente le mythe
de Psyché dans Cœur instamment dénudé, pièce foisonnante explorant les
efflorescences du désir.
Par Hervé Lévy - Photo de répétition deJean-Louis Fernandez

Jeune mortelle, Psyché est si belle
que Vénus, jalouse en diable, de
mande à son fils Cupidon de lui

décocher une flèche afin qu'elle tombe
amoureuse d'un sale type. Las, le dieu
craque pour la charmante jeune fille. II
l'enlève et la cloitre dans un palais mer
veilleux où, invisible, il la rejoint chaque
nuit dans de torrides ébats. Mais elle
s'ennuie à mourir dans sa prison dorée,
tandis que ses envieuses soeurs - qui
ne rêvent que de biens matériels - la
persuadent que son amant est un
monstre. Une nuit, elle enfreint alors
l'interdit : en pleine lumière, Cupidon
est dévoilé... Telles sont les grandes
lignes de l'histoire contée par Apulée
dans Les Métamorphoses écrites au IIe
siècle après Jésus-Christ, que Lazare a
totalement recomposées, en partie en
vers... « Cette pièce est née du confi
nement (et va le retraverser en quelque
sorte) », explique l'auteur et metteur en
scène : « Pour une amie qui était triste,

j'en écrivais un épisode pendant la jour
née pour lui lire chaque soir, afin de lui
faire passer un beau moment. » Comme
Heiner Müller l'avait fait avec Promé
thée, il « souhaite casser le mythe pour
voir ce qui se dissimule au dedans. Une
fois brisé, tu trouves tout un big data à
l'intérieur. J'essaye néanmoins d'entrer
avec délicatesse dans le récit avant de
le déconstruire façon dadaïste à grands
coups de musique et de chant aussi.
C'est en effet une histoire que tout le
monde ne connaît pas, mais pourtant
fondatrice », résume-t-il. C'est cette af
faire de rapt qui l'intéresse au premier
chef ; elle « nous ramène à la question
du consentement et du désir. Elle inter
roge le patriarcat. Est-ce le fantasme de
Psyché ? Est-elle consentante ? Est-ce
un viol ? » Pour le metteur en scène,
« Psyché nést pas la jeune fille un peu
naïve mais en même temps très drôle
d'Apulée. C'est un personnage kafkaïen
qui pense beaucoup le monde, se retire

pour réfléchir les rapports sociaux, cer
née par des questionnements, et qui
fantasme le réel. Lorsque le conte est
fini - il nétait qu'un fantasme -, quand
elle quitte le "palais sensuel", elle se
retrouve dans un endroit très sombre
avec sa belle robe tout sauf adaptée à
ce nouvel environnement. » Â côté des
protagonistes classiques de la narra
tion, on croisera un chat venu plaider la
cause de la nature, des opposants aux
Dieux qui ont mis des écrans de surveil
lance partout et bien d'autres figures,
grâce à une réjouissante relecture en
forme deternelle lutte pour la joie dans
un fulgurant élan de vie. Lazare passe
cette Psyché à la moulinette de son
exubérante poésie, en questionnant
les différents avatars du désir...

Au Théâtre national de Strasbourg,
du 11au 22 janvier
tns.fr
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Le très beau bordel de Lazare
-Au TNS jusqu’au 22 janvier-

L’auteur metteur en scène Lazare revient au TNS pour nous présenter sa relecture du 
mythe de Psyché dans Coeur instamment dénudé. Un violent et audacieux dépoussiérage 
dans lequel se mêle texte, chants, costumes grotesques. Le tout pour un mélange des 
genres particulièrement bien équilibré. 

Par Alizée CHEBBOUB-COURTIN 

Ce n’est pas la première fois que Lazare vient faire trembler le Théâtre National de Stras-
bourg avec ses propositions fortes, rythmées, mêlant les arts de la scène: de la musique 
au théâtre, en passant par le chant et la danse. 
Parfois jugé too much dans ses mises en scène ou trop brouillon, l’artiste nous propose 
aujourd’hui de réinventer un mythe antique qu’il réhabilite pour mieux casser et en faire 
sortir le reflet de notre époque. Cette fois-ci, le pari est réussi, et sa folie extrêmement bien 
dosée accouche d’une oeuvre d’art qu’on ne peut que vous conseiller. 

Passion, amour et Psyché 

Le mythe, c’est celui de Psyché écrit par Apulée dans Les Métamorphoses. Celui d’une 
jeune fille si belle qu’elle inquiète Vénus, la déesse de l’amour et de la séduction. Folle de 
jalousie, elle envoie son fils, Cupidon, faire disparaître la concurrence en lui demandant de 
la faire tomber amoureuse d’un quelconque homme médiocre. Mais en la voyant, Cupi-
don s’éprend lui-même de Psyché et désobéi. Il la cache dans le «Palais sensuel» et se 
rend invisible pour venir la visiter. 

La question de la modernité, de la technologie, de son pouvoir sur les êtres rejoint 
celle de l’amour : est-ce une liberté ou une prison ?»* 

Sur une scène, les artistes - à la fois chanteurs, comédiens, musiciens – évoluent dans 
un décor en désordre, presque démembré. Le monde des hommes, l’enfer, le paradis 
semblent se mélanger, tout comme les époques. En descendant du Palais sensuel, Psyché 
découvre avec dégoût que «ce n’est plus Rimbaud, c’est Zemmour et les robots». La tech-
nologie a tué les dieux et menace la pensée. Lazare déclare d’ailleurs dans un entretien : 
«On a drogué [la psyché] pour ne pas qu’elle s’ennuie, on l’a mise devant des téléfilms et 
YouTube (…) Je me suis dit qu’il fallait « rappeler Psyché », la réveiller ! »*.
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Des artistes brûlants de talents 

En passant du rire à la prise de conscience, le spectateur suit le chemin initiatique d’une 
Psyché qui veut savoir, qui se questionne, quitte à s’y brûler les ailes –les siennes, ou 
celles de Cupidon. Le cadre du mythe permet à Lazare de déployer la poésie de son texte 
et sa folie imaginative sans perdre le spectateur. Le tout emporté par la grande qualité 
d’interprétation des artistes, qui jouent tour à tour des dieux puis des objets –qui eut cru 
qu’un oreiller puisse être si drôle ? Mention spéciale pour Ella Benoit – Psyché-, dont le 
chant m’aura fait frissonner plus d’une fois. 

*Les propos de Lazare sont issus d’un entretien réalisé par Fanny Mentré, collaboratrice
littéraire et artistique au TNS.
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Coeur instamment dénudé
(Les jeux de l ' amour et de Lazare)

DURANT
le premier

confinement , au
printemps2020 ,

' auteur et
metteur en scène Lazare
s' évade : il revisite le mythe
de Psyché . D ' Rù il tire ce
spectaclepour cinq actrices et
quatre acteurs.

Petit rappel : Psyché est si
belle qu' elle rend Vénus folle
de jalousie , laquelle charge son
fils Cupidon de la rendre
amoureuse du mortel le plus
misérable . Evidemment , le
dieu de l ' Amour s' éprend de la
jeune fille . . .

Comme toujours chez
Lazare, ça part dans tous les
sens . Déjà , le décor : un bazar
de tables et de chaises , une
structure échafaudage , qui
prendra feu , un immense
rideaurouge , un mur au fond ,
qui sera démoli , mais aussi
trois fois rien d' accessoires

pour jouer Vénus poursuivant
en Cadillac.

Et puis , après , les mots :
Lazarenous abreuve d' un déluge
de mots , en vers ou en prose ,
fait s' entrechoquer les
registresde langue aussi bien
que les références . Mais , cette
fois , il a trouvé une forme qui
convient parfaitement à ses
débordements : la comédie
musicale.

A chaque séquence son style
musical . Jazz , rap , chanson
française , électro , sans parler
des clins d ' oeil à Michel
Legrand et à des tubes
populaires. dD va vite , on n' a pas
le temps de souffler . Dans un
coin de la scène, un violoncelle ,
une guitare , un synthé , une
batterie , dont s' emparent les
acteurs et actrices , qui jouent
et chantent.

Voici Psyché , une jolie brune
qui lit Molière . Voici Vénus ,

une rouquine déjantée .
Cupidon, au physique d' athlète.
Zéphyr , avec sa casquette de
chauffeur . Il y a aussi un
oreiller qui cause , un chat , un
chien , une lampe à pétrole ,
tous doués de parole . Seize
personnages , en tout , sans
oublierl ' oracle , qui avait tout
prévu , le libéralisme
triomphantcomme le big data.

C' est plein d'

énergie , joyeux ,
parfois déroutant . Lazare l'

assume: poème est un geste
libre pour tenter d '

échapper au
cauchemar de notre psyché ,
enferméedans un monde qui ne
supporte plus le mystère , Rù
tout doit être identifié . »

Une heure quarante de
pareille échappée , ça ne se
refuse pas

Mathieu PerezAla MC93 de
Seine-SaintDenis, à Bobigny , jusqu' au 3/3 . Puis
au Grand T, à Nantes , du 9 au 11/3.
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