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"Toutes les choses géniales"
Prendre par les sentiments pour dédramatiser le tragique

C'est avec une douceur rieuse que Didier Cousin vous accueille dans un espace carré qui
va être le terrain de jeu de cette pièce originale et ingénieuse. Invité à vous asseoir dans
cette absence de délimitation entre scène et public, vous vous asseyez avec les autres
autour de l'espace. Quand tout le monde est là, le comédien commence l'histoire.
Une histoire à la première personne, celle d'un personnage qui, dès l'âge de 7 ans, a débuté une liste : "la liste
des choses qui valent la peine d'être vécues". Le ton précis, sérieux et innocent de l'enfance donne le la à ce
récit qui va suivre l'écriture de cette liste au fil des années vécues par notre narrateur. Et cette simplicité
narrative apparente va nous faire découvrir peu à peu, et avec ce sourire constant et salvateur aux lèvres, le
drame qui gronde dans la vie de cet homme. Un drame qu'il est obligé de subir dès son jeune âge : la première
tentative de suicide de sa mère.
Une mère dépressive qui, au fil des ans, tentera encore et encore de mettre fin à ses jours et un fils qui a trouvé
cette solution merveilleuse pour contrer la noirceur de l'état de sa mère : établir la liste des choses qui valent la
peine d'être vécues. Cela commence par des choses très quotidiennes : "la liste a commencé après sa première
tentative. La liste de tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. 1. Les glaces. 2.
Les batailles d'eau. 3. La couleur jaune."

Au départ, établir cette liste n'était pas destinée forcément à la mère. Peut-être et sans doute la commença-t-il
pour lui-même, pour lutter contre l'influence néfaste et mortifère que les personnes dépressives diffusent autour
d'elle. C'était une question de survie. Une manière de mettre à la lumière toutes les choses plaisantes de
l'existence. Plus tard, l'enfant grandi, la liste parvient dans les mains de la mère. La lit-elle ? Lui fait-elle du bien ?
Sans doute. Certainement.
Par le prisme de cette liste, abandonnée puis reprise, perdue puis retrouvée, suivant les péripéties de la vie,
l'auteur anglais Duncan Macmillan parvient à nous faire découvrir le parcours de ce personnage et sa volonté de
bonheur. Passant de l'enfance à l'âge adulte, les choses géniales de la vie changent, se découvrent différentes,
se contredisent parfois peut-être. On n'aime pas les mêmes choses à 7 ans et à 45 ans. Ainsi, personnage et
intérêts évoluent ensemble, mais la liste continue de s'allonger passant les centaines de lignes, les milliers, les
dizaines de milliers.

Le texte original a été créé par un acteur et un auteur, dans une collaboration constante entre le dramaturge et
l'interprète, avec la volonté d'intégrer les spectateurs, de les faire participer à l'histoire. La mise en scène
d'Arnaud Anckaert et le jeu dosé au millimètre de Didier Cousin réussissent à créer la magie nécessaire pour
percer des brèches dans le mur qui sépare acteurs et spectateurs. Tout au long de la représentation, ceux-ci
sont mis à contribution pour prononcer des éléments de la liste, incarner des personnages de l'histoire et même
improviser des dialogues avec le comédien. Un exploit de réussir cet amalgame sans que ni le rythme ni le fil du
spectacle n'en pâtisse.
Le résultat de cette belle création fait naître la sensation d'avoir pris une bonne dose d'optimisme, de clarté et de
tendresse malgré les drames profonds de la vie. Et l'on se prend à avoir envie de rajouter à la liste des choses
qui valent la peine d'être vécues, la chose suivante : assister à une représentation de "Toutes les choses
géniales".

Bruno Fougniès

N° 281 – 28 octobre 2019

Toutes les choses géniales de Duncan Macmillan,
mise en scène d’Arnaud Anckaert

Adepte d’écritures anglo-saxonnes d’aujourd’hui, Arnaud Anckaert met en scène Toutes les choses
géniales de Duncan Macmillan, après avoir créé Séisme du même auteur. Remarquable de justesse
et de délicatesse, Didier Cousin porte merveilleusement la partition théâtrale.
Etonnant et touchant spectacle… Où l’écoute implique et rassemble de manière impressionnante la communauté des spectateurs, i nstallés
autour du comédien. Ce comédien, c’est Didier Cousin, et il porte la partition théâtrale avec une infinie délicatesse et une empathie à la fois juste
et intuitive. C’est un narrateur universel, qui s’adresse véritablement et simultanément à tous et à chacun, au fil d’un récit né depuis l’enfance.
Arnaud Anckaert et Capucine Lange du Théâtre du Prisme lui ont fait découvrir ce beau texte, né dans sa version originale d’une étroite
collaboration entre l’auteur et un acteur. Une question de rencontre, de complicité, de compagnonnage a donc d’emblée présidé à sa mise en
œuvre. A la racine de ce récit, il y a un drame. Une mère dépressive et suicidaire, qui effectue sa première tentative lorsque son petit garçon a
sept ans. C’est à ce moment-là, alors qu’il se trouvait en train d’attendre à l’hôpital, qu’il a eu l’idée de commencer la liste. « La liste de tout ce qui
est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. » Une liste qui croît comme une plante imprévisible et obstinée, numérotée, peutêtre, jusqu’au nombre insensé de un million ! 1. Les Glaces. 324. La voix de Nina Simone. 517. Connaître quelqu’un assez bien pour lui
demander de vérifier si vous avez du persil entre les dents… Rythmé par cette liste si hétéroclite et si éprise de vie, par la musique aussi qui fait
la preuve de sa puissance évocatrice et émotionnelle – de Gilbert Bécaud à Cab Calloway, de Billie Holiday à Ornette Coleman -, le texte
traverse le temps et certaines étapes de la vie, aborde des sujets graves avec un humour malicieux qui met à distance la douleur.

Proximité sensible et essentielle
Dans une proximité sensible faite de mille détails, qui contrecarre le vide et l’absence à soi que génère la dépression, cette partition théâtrale
inhabituelle joue finement des fragilités et des aspérités des interventions du public. Le narrateur invite en effet les spectateurs à être acteurs de
l’histoire, et notamment à interpréter divers rôles : le père, la psychologue scolaire, la vétérinaire, la première amoureuse, etc. Cette forme
participative, qu’on pourrait envisager comme sentimentaliste, facile et artificielle, évite tous ces écueils pour au contraire nouer une relation
inhabituelle et forte entre le narrateur et les spectateurs, et entre spectateurs même. Un théâtre poignant, profond, qui se noue au-delà de la
surface des choses, et qui ne ressemble à aucun autre.

Agnès Santi
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Festival Off d’Avignon : « Toutes les choses géniales »
ou comment aborder le suicide et la dépression
avec humour et simplicité
Comment grandir et rendre la vie supportable lorsqu'on a côtoyé de près la dépression. Le
metteur en scène Arnaud Anckaert s'est emparé avec brio du texte de Duncan Macmillan.
Puissant et poétique.

Se baigner sans maillot, découvrir la panthère rose ou encore prendre un dessert en plat principal. Toutes les
choses géniales est au départ une liste, le cadeau d'un fils à sa mère dépressive. Quelques mots pour soigner
ses maux. Des milliers de petits plaisirs anodins qui rendent la vie plus colorée à condition de prendre la peine
de les considérer. Il s'agit aussi d'un acte de résistance d'un petit garçon de 7 ans. Ce cadeau va l'accompagner
sa vie durant. Et l'aider à grandir.

Complicité avec les spectateurs
Seul en scène, Didier Cousin porte avec délicatesse les mots simples et touchants de Duncan Macmillan.
D'emblée, il tisse avec les spectateurs une relation intime et les amène en douceur à devenir eux-mêmes
acteurs du spectacle. Ils improvisent et s'emparent des personnages avec une facilité déconcertante. "Le

dispositif scénique, la proximité et la lumière identique pour tout le monde, tout est fait pour réduire l'écart entre
le spectateur et nous," explique le comédien.
La sensibilité du texte et la complicité qu'il crée avec le public, c'est aussi ce qui a séduit Arnaud Anckaert. Le
metteur en scène, défricheur d'auteurs contemporains depuis 20 ans et cofondateur avec Capucine Lange de la
Compagnie Théâtre du Prisme, explore et défriche depuis vingt ans des textes d'auteurs contemporains anglosaxons. En 2017, il crée une pièce du même auteur, Séisme". Une longue conversation d'un couple qui se
questionne sur le fait d'avoir un enfant dans le monde contemporain.
Toutes les choses géniales est un "texte aussi précis qu'imprévisible, raconte Arnaud Anckaert dans sa note
d'intention. La disposition des spectateurs en cercle et même jusuq'à leurs réactions improvisées, tout y est noté
et envisagé comme autant de possibles."
La vie de cet homme et sa liste de choses qui valent la peine d'être vécues sont finalement une ode à la vie. Le
suicide est regardé en face et sans complaisance, mais il est davantage question de résilience.

Un humour vivifiant
On éclate de rire, souvent, et on se surprend à essuyer des larmes au coin des yeux. La pièce ne verse pourtant
pas dans le sentimentalisme. Tout est dit avec tact et pudeur. Et rire à gorge déployée sur des thèmes aussi
graves est un pur délice.

A l’issue de la représentation, les spectateurs à leur tour font la liste des choses géniales qu’ils ont vécu.

En sortant on se dit qu'à notre tour, on pourrait commencer à écrire une liste des choses géniales qui colorent
notre vie. Chaque spectateur est d'ailleurs invité à le faire en laissant une idée dans une urne. Parmi les choses
géniales vécues ce matin-là : voir une pièce d'Arnaud Anckaert, rire et pleurer de concert sans savoir vraiment
qui de la joie ou de la tristesse l'a emporté.

Ariane Combes-Savary
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« TOUTES LES CHOSES GENIALES », ÔDE A LA VIE

Sujet difficile s’il en est que celui proposé par le metteur en scène Arnaud Anckaert d’après un texte de l’auteur
anglais Duncan Macmillan. Ici on y parle de dépression et de suicide, celui d’un proche du personnage face à
nous sur scène. Dans une scénographie astucieuse, le comédien Didier Cousin se retrouve au centre d’un
cercle formé par les spectateurs dans lequel chacun aura un rôle à jouer.
Sans jamais heurter, le comédien invite tour à tour les spectateurs à endosser un rôle, à lui donner la réplique
afin de faire avancer l’histoire mais aussi à davantage nous impliquer sur ces sujets dont chacun ne peut
échapper au moins une fois dans vie.
Didier Cousin nous dessine par petite touche le portrait intimiste de cet homme en devenir qui découvre peu à
peu ce qu’est la dépression de sa mère puis, plus tard, nous confronte avec lui au suicide de cette dernière.
Sans pathos, le personnage dresse la liste avec nous de toutes ces choses qui nous font aimer la vie mais qui
ne guérissent pas néanmoins des bleus à l’âme. Le dispositif mis en place par le metteur en scène et le jeu
subtil du comédien permettent à tous les spectateurs d’avoir cette impression réelle de participer à bien plus
qu’un spectacle.
Didier Cousin prend par la main avec délicatesse et entraîne avec lui l’ensemble du public dans cette ode à la
vie qui ne se refuse pas de regarder en face la réalité de la détresse humaine. Point d’angélisme ici mais le
constat de réelles souffrances et de la vie que l’on doit à tout prix continuer sans se mettre la tête dans le sable.
A la sortie, hors de la scène, le comédien invite les spectateurs à compléter cette liste de choses géniales qui
doivent nous permettre de se raccrocher à la vie. Ce procédé, plus qu’un gadget, fait naître un autre lieu de
théâtre et de partage, au-delà des murs de la scène et des personnages. Le lieu de la vie.
Pierre Salles
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