
Public/Faces : de la lumière à l’obscurité à la lumière 
 
 
Voici qu’ils sont venus ce soir, c’est un miracle. Les héros des 
temps modernes, les spectateurs, disait Giorgio Strehler. Ils se 
sont arrachés à la télévision ou à la simple et innocente facilité 
des terrasses, des apéros, des olives et des amis, le soir quand les 
cigales se mettent à grincer des ailes.  
Voici que, un a un, ils vont occuper les 1.977 sièges de cette cour 
d’honneur, longue cohorte qui gravit la rampe du palais comme les 
pèlerins d’un culte très ancien, de quelques milliers d’années. On 
se dit qu’ils arrivent comme pouvaient arriver autrefois les 
citoyens d’Athènes ou d’Epidaure pour assister aux tragédies de 
Sophocle ou Euripide. Leur recueillement est après tout le même ; on 
sent qu’ils rassemblent en eux les forces nécessaires pour 
comprendre, pour écouter, pour lutter aussi contre l’ennui, le 
froid, le vent, qui pourraient distraire leur attention, a priori 
donnée, mais aussi fragile que la voix cassée d’un acteur dans le si 
grand espace de la cour. 
A les voir, ainsi saisis, sous le faisceau d’un projecteur, cloués 
comme des papillons à l’objectif scrupuleux du photographe, on pense 
à cette dame d’un certain âge qui enseignait l’histoire de l’art de 
la renaissance à l’école du Louvre. Pour décrire l’effet de 
claroscuro dramatisé dans les diapositives de Caravage ou du Guide, 
elle évoquait le « coup de lumière » comme ce projecteur de la grâce 
divine qui illumine le Saint Etienne lapidé peint par Elsheimer à la 
National Gallery of Scotland. 
 
Il y a dans ces visages saisis comme une émanation de sainteté, 
comme si la lueur était intérieure. Comme celle d’ailleurs qui émane 
des moines de Zurbaran, qui vient frapper a moitié le visage du 
Saint François d’Assise comme une implacable révélation de la force 
divine… 
 
Nauczyciel nous fait le coup de lumière, reprenant à son compte et 
revendiquant l’inspiration de Philippe Lorca diCorcia, qui lui-même 
s’inspire fortement de Caravage ou des grands baroques italiens, 
mais aussi pourquoi pas de Rembrandt ou de Velazquez. Que l’on pense 
à cette lueur qui auréole le visage d’Apollon dans la forge de 
Vulcain du Prado… frêle adolescent confronté à la rudesse musculeuse 
de ses interlocuteurs.  
 
Ce n’est évidemment pas le fait du hasard si Frédéric Nauczyciel a 
choisi comme premier personnage la force pénétrante d’un ange, 
Tadzio du XXIe siècle auréolé de cheveux mousseux, comme inondé de 
beauté androgyne par l’aura lumineuse qui le nimbe. Il est 
transfiguré par un faisceau aussi éclatant que le coup de foudre 
ôtant le souffle et la vie de quelque moderne Aschenbach, qui se 
perdrait à contempler son profil plutôt qu’à comprendre la pièce qui 
se jouera ce soir.  
 
C’est en vérité à une série de mystères que nous sommes conviés, 
comme au moyen âge le public se rendait à la passion du Christ.  
 
Mystère de l’élection : en une moderne annonciation, voici qu’un 
rayon de lumière frappe et révèle quelques individus, 



mystérieusement désignés. Sont-ils ceux qui auront le privilège 
d’être touchés par la grâce du théâtre ? Celle là même qui fait que, 
quelques heures après un spectacle qui touche juste et bien, on 
parcourt les rues désertes de la ville avec l’impression d’être un 
peu plus humain, un peu meilleur, un peu plus proche aussi de la 
réalité de la vie, mais pourtant épargné pour un instant de sa 
dureté ?  
Cette femme au foulard bleu de turquoise éclatant, la figure 
aiguisée et le regard perçant comme la plus belle des sybilles des 
Stanze de Raphaël semble consciente de cette élection. Elle avance 
avec la détermination la plus farouche, que souligne l’indifférence 
muette et comme résignée de celle qui se tient à ses côtés. On 
dirait qu’elle pressent que ce soir, la divinité viendra la visiter.  
 
Mystère du franchissement du seuil : ces clichés saisissent le 
public au moment où il se dépouille de son individualité, pour aller 
constituer ce vaste ensemble qui peut aussi bien accepter la 
proposition qui lui est faite que la dédaigner, pour se dissoudre, 
comme toujours au Palais des Papes, par désagrégations successives 
et croissantes, par migrations sporadiques et agaçantes pour ceux 
qui s’accrochent encore au fil du drame. Mais cet instant là est 
celui de toutes les promesses : quelque chose peut advenir. Cet 
homme qui semble si pensif, la tête protégée de sa main, sait-il 
qu’il va devoir tout à la fois se fondre et s’offrir, uni à une 
multitude et pourtant aussi renvoyé à sa solitude première ? Il est 
dans cet état de transition qui fait de lui un spectateur, entre la 
vie et la parenthèse qu’il s’accorde à l’intérieur de la vie. 
 
Mystère de la communion : elle est à venir mais elle est déjà 
présente en germe. Cet homme de profil tourné vers sa fiancé en 
Vichy bleu en témoigne, tout comme cette autre empli de félicité 
tranquille, massif et doux, concentré et ouvert, à la recherche de 
l’introspection et du recueillement appropriés.  
 
Et enfin, mystère de l’élévation possible, que symbolisent déjà ces 
marches qu’il faut gravir pour accéder à la cour. L’homme à la veste 
de cuir sur l’épaule, il ne lui manque qu’un chapeau de cardinal 
pour nous ramener au XVe siècle, c’est un guelfe ou un gibelin en 
mission, tout entier tendu vers cette recherche d’une autre vie que 
le théâtre lui accorderait, comme une indulgence plénière..  
Au loin, le ciel s’éteint, les façades forment un décor. La 
guirlande tenue par des masques et surmontée d’un aigle du palais 
baroque qui fait face au logis des papes semble peinte sur du 
carton. Derrière l’homme, les silhouettes qui le suivent et le 
pressent d’avancer se découpent telles des figurines ou des 
mannequins, comme dans une photo de Faucon, une mise en scène de 
Strehler ou Lavaudant.  
 
De toutes ces métaphores et comparaisons religieuses, on retient 
l’impression que ces hommes et ces femmes sont saisis, magnifiés, au 
moment ou ils montent à l’assaut, le public est comme un guerrier 
qui se rue vers les acteurs.  
 
On pense aussi à Cassavettes, à ce film magnifique sur les acteurs, 
Opening night. 



Le public aura rejoint ses places, s’unifiant dans l’attente du 
commencement. Le noir se fera sous le ciel. Les acteurs 
s’avanceront. La pièce se jouera. La lumière reviendra. Peut être 
qu’alors adviendra ce temps de suspension, quand l’applaudissement 
jaillit furieusement après ces quelques secondes de silence et 
d’émotion qui disent mieux que tout qu’un moment de beauté s’est 
produit. Soulier de Satin de Vitez, Richard III de Lavaudant, 
Platonov de Lacascade… Ces rappels et ces cris, ces bravis enroués 
d’un public qui déchaîne dans ses paumes l’émotion, qui finit par se 
lever, qui ne veut plus partir, qui s’éloigne finalement à regret. 
Et cette débandade ravie vers les voitures, les chambres d’hôtels, 
les cafés et les bars ou jusqu'à encore plus tard, on se félicitera 
d’avoir vécu, avec des centaines d’autres, un moment unique, 
irrépétible.  
 
On aura été du public.  
 
 
 
 
 
Frédéric Nauzcyciel nous dépeint cette transmutation par quelques 
images, tenant une gageure quasi impossible, rendre compte de cette 
union des solitudes en un seul être frémissant, capricieux, qui peut 
se dissoudre ou se transfigurer. 
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