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« Une femme se montre, entre strip-teaseuse et bonimenteuse...  
Une passeuse de désir s’affiche, modelée par tout ce qui se projette sur elle.  
Offerte au regard et aux fantasmes, elle interroge de tout son corps la brûlure de l'addiction, 
que ce soit celle de la came, de l'amour et de ses dérivés… »  
 
C’était là le projet de Héroïnes installation-performance, où Karelle Prugnaud et Eugène 
Durif reprenaient la réécriture et le traitement de figures mythiques, liés à l'exploration de 
l'intime ou de la solitude que peut compenser le monde virtuel. 
 
Mais « la crudité de la chair qui demeurait, derrière l'image du stéréotype érotique » choqua 
une grande partie des spectateurs dès la présentation d’une première étape avant création au 
Festival Éclats d’Aurillac en août 2012. 
 
Aussi Eugène Durif, après avoir lu certains poèmes de Nathalie Gautier et l’avoir vu 
interpréter les Écrits de Laure de Colette Peignot dans LAURE / Fragments monté par 
CHTO Compagnie, eut envie de confier ce texte à cette comédienne. 
 
En 3 séquences de travail on est passé du texte initial Héroïnes à celui de l’Aqueduc des 
hauts à partir des impros de la comédienne sur des propositions de l’auteur qui continuait 
d’écrire et de remodeler son texte en fonction de ce qui se passait sur le plateau de sorte que 
les trois figures du texte initial : (Bonimenteuse, Femme désir, Homme) se modifient un 
peu en Narratrice, Rousse, Vieux et que s’ajoutent celles de L’Élagueur et de Tristan 
surgies lors de la 2ème séquence, tandis que se précise le choix de confier à la seule 
Narratrice la circulation de toutes les voix. 
 
La composante érotique demeure et la comédienne en joue lorsqu’elle improvise le récit du 
vieux se rendant dans ce lieu louche à la fois cabaret de strip-tease et bordel où vont tous 
les vieux du village tenue par une femme dont on ne sait si c’est elle-même ou « La 
Rousse ». 
C’est alors qu’Eugène se souvient d’un fait divers qui se raconte en Haute Loire : une 
histoire de bordel situé dans une arche d’un viaduc dont la tenancière serait morte car ses 
« chiottes » se seraient effondrées sous elle. 
 
Le titre nait de ce récit, et commence à se dessiner un texte qui redécoupe et redistribue la 
parole. C’est celui-là qui a été travaillé et joué à la fin de la 3ème séquence, pris en charge 
par cette « narratrice », figure oscillant entre Fiancée du pirate et chanteuse réaliste 
assumant toutes les voix et figures, dans un enchevêtrement de situations érotiques, 
violentes, intimes, fantasmées, rêvées, surgies de souvenirs et d’état d’enfance blessée, 
violée, détestée comme de rencontres inopinées, drôles, touchantes, émerveillantes ou 
redoutables, tragiques. 
 
Tout cela bien énigmatique… 

Jean Monamy 



	 3	

 
 
 

 
 

Une image nait.  
Un chemin intérieur…  
L’image n’est pas effacée, reste en 
suspens, reprise après mais pas 
exactement la même, une autre image en 
suspens se superpose à la précédente… 
D’où l’enfance, des odeurs d’enfance… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment quand t’es gamin et que tu crées un 
univers en suspens… 
Ça s’évanouit pas… 
Ça se dissipe pas… 

 
 

Nathalie Gautier 
 

Photos : Sylvie Kerneur 
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ÉNIGME & SUSPENS 
 

« Et que se passe-t-il si trois femmes (ou apparentées), convoquées, invoquées, viennent y 
figurer, viennent y re-figurer - prenant donc corps : Il s'agit d'une prise de corps et de voix 
comme dans tout théâtre (ou religion) qui se respecte - la réitération du même. Séduire, 
abandonner, etc. Chimère, encore, ici, précisément de l'animal mythologique nommé Chi-
mère et qu'un certain Bellérophon tua. Qui est-ce ? un soldat, sans doute, il y en eut 
toujours un pour tuer l'énigme de l'autre, du monstre, de la Sphinge […] » 
 

Didier Georges GABILY,  
Une Féérie, préface de  Chimères et autres bestioles, Actes-Sud, 1999 

 
 
 
 

Le résumé critique d'un livre fictif, qui constitue le livre que nous lisons, [La vocation 
suspendue de Pierre Klossowski], détaille un épisode de cc dernier connu pour central, et 
décisif. Novice, Jérôme est conduit à examiner une fresque inachevée et de ce fait 
énigmatique, et à l'interpréter.  Pour ce faire, il doit en inventer l'histoire, et compléter 
l'œuvre imaginairement. Evoquée à trois reprises dans le livre, la fresque prend valeur 
d'emblème: Jérôme construit mentalement la peinture comme il s'efforce de composer les 
contradictions qui le partagent. Mais la façon dont il s'interroge sur l'œuvre informe son 
projet d'avenir, ce qui altère sa façon de voir. Il se construit en regardant, et se déconstruit 
en interrogeant. Seule la partie centrale du triptyque représentant l’Apparition de la Vierge 
à Bernadette, et la confirmation du bien fondé du culte marial, ne porte pas à commentaire 
ambigu. Mais cette partie est flanquée, à gauche, du Couronnement de la Vierge (ce qui 
contrairement aux programmes conventionnels rend la Vierge présente deux fois sur le 
triptyque) ; à droite, de l'esquisse de deux figures, l'une agenouillée, l'autre couchée. Les 
questions en suspens concernent le rapport entre les différentes parties de l'œuvre, la 
présence, à gauche, de figures détournées ou voilées (ce seraient saint Bernard et saint 
Thomas), et les lacunes, à droite, auxquelles l'inachèvement des synopies rend 
particulièrement sensible. Aux yeux de Jérôme. la fresque a un pouvoir mystérieux et 
contraignant: la lire impose de faire un choix encre deux ordres de puissance […] 

Jean ROUDAUT  
« Le rôle de la Fresque dans La vocation Suspendue » in Traversées de Pierre Klossowski, 

 DROZ, Genève, 1999 
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Eugène Durif , Auteur  
 
Originaire de la région lyonnaise, Eugène Durif a fait des études de 
philosophie, a été secrétaire de rédaction et journaliste. Il est auteur, 
dramaturge, occasionnellement comédien et a collaboré à plusieurs mises 
en scène.  
Il écrit de la poésie, des romans : Sale temps pour les vivants, chez 
Flammarion, Laisse les hommes pleurer, L’âme à l’envers, des nouvelles : 
De plus en plus de gens deviennent gauchers, entre autres, chez Actes 
Sud, et un récit : Une manière noire, chez Verdier.  
Il a aussi écrit pour le théâtre, et ses pièces ont été publiées en tapuscrits de Théâtre Ouvert, et chez Actes 
Sud Papiers. Les dernières en date : Hier, c'est mon anniversaire, L'enfant sans nom, Loin derrière les 
collines, L’arbre de Jonas, Le petit Bois, Le fredon des taiseux.  
Ses pièces – éditées en tapuscrit de Théâtre Ouvert, chez Comp’act, à L’école des Loisirs, chez Actes-Sud 
Papiers sont régulièrement montées depuis 1985 par, entre autres, Charles Tordjman (Tonkin-Alger), Anne 
Torrès (B.M.C., Expédition Rabelais), Eric Elmosnino (Le Petit Bois), Joël Jouanneau (Croisements 
divagations), Patrick Pineau (Conversation sur la montagne, On est tous mortels un jour ou l’autre), Alain 
Françon (Les Petites Heures), Eric Lacascade (Rêve d'Electre, Phedre(s)), Jean-Louis Hourdin (Même pas 
mort), Jean-Michel Rabeux (Meurtres hors champs), Catherine Beau (Les eaux dormantes, Filons vers les 
îles Marquises, Divertissement bourgeois), Dominique Valadié (Nefs et naufrages, créé par ses élèves de 
Conservatoire National d’Art Dramatique), Karelle Prugnaud (Cette fois sans moi, Bloody Girl, A même la 
peau, La nuit des feux, Kawaï Hentaï, Kiss-Kiss, HentaÏ circus, Un roi Cannibale écrit pour Denis 
Lavant), Jean Beaucé (Sans existence Fixe à Rennes), Gael Guillet (Vies de Bancs, co-écrit avec Nadège 
Prugnard). En 2005, il signe la dramaturgie de Peer Gynt (Henrik Ibsen / Patrick Pineau) pour le festival 
d’Avignon et au Théâtre de l’Odéon.  
Il a aussi écrit pour France Culture, et pour le cinéma, intervenant sur plusieurs scénarios ou projets (avec 
notamment Jérome Diamant-Berger, Damien Odoul, Patrick Grandperret, Jean-paul Le Besson...)  
Il a publié Au bord du théâtre, tome 1 à la Rumeur Libre qui reprend son parcours de textes poétiques. Un 
deuxième volume, rassemblant également, des pièces de théâtre poétiques est paru en janvier 2016.  
Pour le jeune public, il a écrit plusieurs pièces publiées à L’école des Loisirs , notamment La petite 
histoire, Têtes farçues, Mais où est donc Mac Guffin ? et chez Actes Sud/Heyoka jeunesse Ceci n’est pas 
un nez une approche très personnelle de Pinocchio, créée récemment par Karelle Prugnaud à la Scène 
Nationale de Dieppe, et à la Scène Nationale d’Aubusson. Il a aussi récemment écrit le texte de Carnivale, 
spectacle jeune public créé au Cirque Electrique par Hervé Vallée en décembre 2017.  
Il est également comédien, a joué au cinéma (avec Damien Odoul et Patrick Granperret), et au théâtre avec 
plusieurs metteurs en scène, notamment dans des mises en scène de Karelle Prugnaud, Robert Cantarella, 
Jean-Louis Hourdin, Diane Scott ou Jean-Michel Rabeux  
Il a fondé au début des années 90 (avec Catherine Beau) la Compagnie "L’envers du décor" implantée dans 
le Limousin depuis cette période, qui a créé des textes de lui mais aussi ceux d’autres auteurs 
contemporains. Compagnie qu’il anime depuis une dizaine d’années avec Karelle Prugnaud. Avec Jean-
Louis Hourdin, avec qui il a un long compagnonnage, il a récemment travaillé sur C’est la faute à 
Rabelais, Le désir de l’humain, Le cercle des utopistes anonymes, créé en 2015 et repris en 2016 au 
Festival d’Avignon (et toujours en tournée) . 
En décembre 2018 il a créé avec Éric Lacascade et Karelle Prugnaud Le cas Lucia J, (un feu dans la tête), 
à la Rose des Vents, Villeneuve d’Asq, toujours en tournée. 
Il est intervenu dans des écoles de théâtre (Conservatoire National, Ecole du TNS, ERAC, Ecole du théâtre 
de l’Union à Limoges, Centre National des Arts du Cirque) et a collaboré avec le Balatum théâtre, et des 
compagnies de cirque et de théâtre de rue comme les Grooms, Metalovoice et Teatro del Silencio.  
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Nathalie GAUTIER, Interprète  
 
née le 28 mai 1965 à Rennes 
Formation 
 - Diplôme National d’Art Plastique /Lorient 
 - Comédienne, direction d’acteurs… et danse (un peu): 
 
Jacques Livchine, Julian Knab (Allemagne), Christiane Vericel, Gunther Leschnik, Norman Taylor, Mario 
Chiapuzzo, Compagnie Minotaure (Lille), Stanislas Nordey, Eric Vigner, Annie Lucas, Astrid Lejeune 
(danse). Alain Kowalczyk, Rodolphe Dana (2016), Krystian Lupa (Sicile 2018 & 2019) 
 
- Metteur en scène 
C. Rullier, C. Fréchette, M. Visniéc, B. Chartreux, I. Horovitz, E. Durif, Valletti, Y. Nilly, J. Pommerat, A. 
Césaire, A. Tchekhov, M. Duras, V.Hugo, E. Bond, O. Von Horváth, etc. 
Il marche de Christian RULLIER 
Comédies musicales : 
Les souliers usés (130 personnes), Les misérables (120 personnes) 
 
- Comédienne  
2006 L’histoire des ours panda racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort, 
Mateï Visniec, mise en scène Morgan Egea et Sylvette Le Névé. 
2008  Jean et Béatrice de Carole Fréchette, mise en scène Armel Veilhan 
2010  Chto, interdit aux moins de 15 ans, Sonia Chiambretto, mise en scène Jean Monamy, 
2012  La pierre fendue, texte Alain Béhar, mise en scène Jean Monamy, 
ЧTо ?, texte et mise en scène Jean Monamy,     
2014 Laure-fragments, d’après Les écrits de Laure, Colette Peignot, mise en scène Jean Monamy, 
(Reprise 2018, Paris & Bordeaux)     
2016 La Médée (Fureurs & Fracas), Jean Bastier de la Péruse, mise en scène Jean Monamy, 
2018-2019 L’aqueduc des hauts, Eugène Durif, (répétitions en cours, en construction avec l’auteur) 
 
- Comédienne /metteur en scène de spectacles de rues 
Impromptus à la demande de festivals, mairies, associations… 
- Comédienne et figurante audiovisuel et cinéma 
Parias : Martine, (maquerelle) 
Dames de cendre : journaliste 
 
- Chanteuse 
Les Pirates de l’Air (Lorient) : Quatre musiciens et chanteurs, chanson française< ; 
Les Maniacos-Dépressifs (Hennebont) : Quatorze chanteurs et trois musiciens  : chanson française, 
anglaise, improvisations vocales… 
 
- Organisatrice de stages 
-Echanges avec « l’European theatre school », (Tubbingen /Allemagne) dirigé par Julian Knab : 	
-Chantier	théâtre	autour	des	œuvres	de	Shakespeare	(création	du	Théâtre	du	Corbeau	Blanc)	-
Masque	et	métamorphose	(masques	de	Bali)	-L’énergie	de	l’acteur		
-Jouer	le	Vers	(ADEC	2017)	
-	Recherche	&	intervention,	prendre	le	texte	comme	matière	et	non	comme	porteur	de	sens.	(CHTO-
LE	GROUPE	:	2017-2018)	
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Jean	Monamy,	collaboration	artistique	
 
Professeur agrégé des Lettres, de 1976 à 2007. titulaire d’un DEA de sémiotique 
théâtrale, instituteur de 1965 à 1971 puis (après une formation en Sorbonne, Paris) en 
retraite 
Membre du groupe pilote pour les options théâtre en lycée, il a enseigné l’art dramatique à Rambouillet 
(1986-1996), à Lanester (1996-2007) et à l’Université de Bretagne Sud de Lorient (1999-2004).  
 
Formation théâtrale pratique  :  
Moussy, (1965),  Angelbeau, (1978), Béhar (1987-1994), Poitrenaux, Vigner et Nauzyciel (1997-1999). 
 
Pratiques en milieu professionnel 
2016  LA MÉDÉE (Fureurs & Fracas), d’après La Médée, Jean Bastier de la Péruse,  le City, Lorient). 
2014  LAURE/Fragments, d’après Écrits de Laure, Colette Peignot,  
2012 Assistanat Si Dolce è ‘l tormento, texte et mise en scène A. Kowalczyck,  
 Collaboration Até, texte et mise en scène Alain Béhar 
 Mise en scène La pierre fendue texte Alain Béhar et Чtо ?, texte Jean Monamy,  
2010 Mise en scène Chto, interdit aux moins de 15 ans, Sonia Chiambretto,  
Assistanat et acteur de Le Sicilien suivi de La pastorale Comique A. Kowalczyck,  
2009  Collaboration Mô de Alain Béhar, Compagnie Quasi,  
 Assistanat Le Chant de la dynamo de Alain Kowalczyck, Compagnie l’Embarcadère, Lanester  
2008 Assistanat à la mise en scène de Le désespoir du Singe (volet 1), Compagnie l’Embarcadère,  
2006 Mise en scène de Grand-Travers, d’Alain Béhar,  
 Assistanat Douce et Barbe Bleue  d’Isabelle Aboulker, mise en scène Rodolphe Poulain, CDDB). 
2005 Collaboration à Des Fins (Epilogues de Molière), mise en scène Alain Béhar, Compagnie Quasi  
1998-1999, Acteur invité de Monochromes, texte & Mise en scène Alain Béhar  
1993,  Acteur du spectacle L'étendue des dégâts (farce), mise en scène Alain Béhar, Théâtre du Carrousel,  
1992,  Collaboration à Boulimos (titre provisoire), mise en scène Alain Béhar, d'après L'attente l'oubli  
 
Enseignement théâtral  
2004-2006 : Formateur de comédiens au rôle d’intervenants scolaires, CDDB Lorient/Rectorat Rennes. 
2000-2002 : Formateur Théâtre pour les enseignants du Rectorat de Rennes.  
1999 : Formateur de l’Atelier des autogérés du CDDB Théâtre de Lorient : Le Marin de Pessoa. 
1999-2006 : Formateur d’un atelier d’adultes à « Plateau en toute liberté », Le City, Lorient.  
1999-2005 : Membre de la Commission Nationale des Programmes du baccalauréat L3, Art dramatique.  
1999-2004 : Chargé du cours d’Art du spectacle, DEUG Lettres Modernes, U. Bretagne Sud, Lorient. 
1987-2007 : Professeur d'Art Dramatique, Lycée Bascan, Rambouillet, Lycée Jean Macé, Lanester  
1984-1986 : Participation au groupe-pilote chargé de créer les options A3, Art dramatique. 
 
Publications & colloques  
2019 Boulimos (titre provisoire) héritage de Blanchot pour un théâtre politique à venir : rumeur, trace, vide 
2018 – « Je ne suis jamais là où les autres croient me trouver et pouvoir me saisir », (Colette Peignot).  
2017 - Octave Mirbeau & Lorient, 1888 – 1898 : De la fièvre à l’épidémie, de la typhoïde à l’affairisme 
2015 - Mettre en scène une figure contemporaine : la première Médée du théâtre français !  
2010 - La révolte d’Iphicrate dans la scène première de L’Île des esclaves:  
2009 - Pourquoi Klossowski met-il en scène des formes scabreuses de sexualité féminine ? 
2008 « A quelles conditions un texte est-il écrit pour le théâtre ? »  
2008,  Article dans la revue mrmr  N°10, avril 2008 : L’usinage à Béhar  
1996,  Article : Parole d'acteur : énonciation théâtrale,  in Energeia, N° 2, janvier 1996. 


