
Sujet d'invention     :

Vous êtes journaliste, critique de théâtre, dans un journal local d'Avignon. Vous avez assisté  
au spectacle Nyctalopes et vous en rendez compte dans votre journal.
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..

Si jamais vous êtes ici le 1er ou le 2ème février, pourquoi ne pas faire une petite visite au 
théâtre Transversal ? Entrez-y avant 20H30 par contre. Lorsque vous attendrez dans le hall, vous 
vous sentirez déjà dans un autre monde : alors que la fumée lentement vous avale, un pantin vous 
regarde de haut. A ce moment-là, vous n'êtes plus dans le conscient, le réel, non ! Vous venez de 
pénétrer dans un monde de rêves et de cauchemars, de fantaisie et d'horreur, d'humains, et de 
pantins.

Nyctalopes, du collectif Deraïdenz, est une exploration surréelle, voire absurde, d'images 
nées du subconscient de Baptiste Zsilina, un ancien du lycée Mistral, et metteur en scène du 
spectacle. Le titre est un terme scientifique qui renvoie à la faculté qu'ont certains êtres vivants de 
voir parfaitement dans le noir. Nous verrons plus tard en quoi cette appellation est pertinente.

Le théâtre Transversal est petit : une salle comptant environ une trentaine de places, et une 
scène relativement étriquée. Les premiers éléments qui vous sauteront aux yeux seront la malle 
au centre, et un paravent à l'arrière de la scène.

Entre rêve et cauchemar, ce voyage vers l'inconscient, dans les tréfonds de la psyché 
humaine nous emmène à travers différents tableaux, reliés en filigrane par une esthétique 
macabre, presque gothique, émanant du maquillage et des masques des acteurs, qui dessinent la 
figure du clown, tantôt amusant, tantôt inquiétant. Il est dès lors difficile d'évoquer un fil narratif, 
puisque cette émulation du subconscient se passe de trame linéaire, et que la transition entre les 
images se fait par un fondu au noir, durant lequel les acteurs bougent et changent le décor tels des 
nyctalopes. Cependant, bien qu'il n'y ait pas de déroulement à proprement parler, il y a quelques 
éléments d'une intrigue qui semblent émerger de cette masse d'incompris, de ces non-sequitur : 
une chanteuse déchue nommée Gloria, une figure maternelle menaçante et rassurante, un jeune 
homme déshumanisé au point d'en perdre son enveloppe charnelle. On pourrait passer des heures 
à décoder le tout, à lui trouver un sens convenable, mais là n'est pas le but. A l'instar d'un rêve 
dont on sort, ce spectacle vous laisse quelques images floues et volatiles dans la tête sans vous 
laisser le temps de les scruter à la loupe.

Montrer le cauchemar n'est pas chose facile, et le mettre en scène encore moins. Mais la 
force de Nyctalopes est son atmosphère. Tout est fait pour vous sortir du réel, vous plonger dans 
ce monde onirique, inconnu. Un monde que vous ne connaissez pas, où vous n'êtes que des 
invités. On a déjà parlé des fondus au noir, mais on peut ajouter que, lorsque le spectateur est 
assis, dans l'obscurité la plus totale, il peut ressentir une certaine inquiétude, une angoisse lié à 
l'attente de ce qui va surgir du noir. Parce que oui, ce spectacle est, par moments, terrifiant. 
L'incompréhension, l'obscurité, l'inconnu, tout cela renvoie à ce que Lovecraft disait de la peur : 
« L'émotion primaire de l'Homme, c'est la peur, et la plus grande peur est celle de l'inconnu. »  
L'enchaînement de ces événements surréels fascine, effraie ; et pourtant le spectateur regarde, 
lucide, nyctalope même, le cauchemar devant lui.

Mais tout cet orchestre macabre n'agirait pas, sans les musiciens pour le porter. En plus de 
Baptiste, le metteur en scène, c'est Coline Agard, Léa Guillec et Sarah Rieu qui sont les 
marionnettes et marionnettistes de ce mécanisme onirique qui confond pantins et acteurs dans un 



même spectacle. Des acteurs qui jouent à merveille. Ils incarnent tous plusieurs rôles, parfois très 
différents, d'où une grande nuance dans leur jeu. Un jeu qui oscille entre euphorie explosive et 
émotion retenue. Leurs gestes mêmes renvoient à une imagerie cauchemardesque où violence et 
calme alternent, s'épousent et se détruisent. Quant aux (vraies) marionnettes, créés par Baptiste 
lui-même, elles sont extrêmement bien ajustés : juste assez humaines pour tromper le cerveau, 
mais pas assez pour nous sortir de l'onirique. Leurs mouvements, commandés par les acteurs eux-
mêmes, semblent calculés pour brouiller la frontière entre l'humain et la machine.

Mais sortez donc du rêve, je vous prie, le temps de ces dernières lignes. Nyctalopes offre 
une expérience unique où le spectateur se trouve immergé dans un monde de rêve psychédélique. 
Laissez le monde tel que vous le connaissez dehors, et préparez-vous à pénétrer dans un 
cauchemar lucide, inquiétant, dramatique, surprenant. Lorsque Raison et Folie se tiennent la main 
et qu'ils vous la tendent, il n'y a plus qu'à se laisser emporter dans les ténèbres. Vous aurez peur, 
mais pas d'inquiétude : ils sont Nyctalopes. 

Umut

……………………………………………………………..
   

 
Dans le vestibule étroit et mal éclairé du Théâtre Transversal se répand une épaisse fumée 
odorante qui enveloppe les spectateurs. Ce brouillard et cette confusion nous plongent de suite 
suite dans l’atmosphère du spectacle de Baptiste Zsilina. Avec son collectif, il nous propose une 
expérience digne de nos pires cauchemars. On en sort vidé après avoir été submergé par des 
sensations incroyables. Nyctalopes, un spectacle qui mélange genres, outils, mouvements, sons et 
lumière pour se confronter à la frontière du réel et de l’onirique.

Nyctalopes

    Nyctalopes: ce qui voit la nuit. Et en effet, le collectif Deraïdenz voit la nuit. Il la sent, la  
respire, la vit ret la garde précieusement pour nous la renvoyer. Mais ce qu’il nous renvoie est 
plutôt l’éternel ennemi du rêve, le compagnon blafard de la Nuit: le cauchemar, dont Baptiste 
Zsilina ne nous transmet pas l’idée  mais quelque chose de plus brut et de plus fort: la sensation.  
Et nous revoila, soudain non plus dans la petite salle, sur notre chaise, mais dans notre lit à nous 
demander pourquoi la porte grince, quel était ce mouvement dans le noir, ou encore si maman a 
bien vérifié le placard. Car c’est là que se trouve la force de Zsilina: nous faire éprouver des 
émotions qu’on avait tout simplement oubliées. Faire de nous, le temps d’un spectacle, des 
nyctalopes.

Un univers particulier
 
    Le cinéma muet, la tragédie, la comédie, le music-hall ou même Beckett, tout se retrouve chez 
Zsilina. Sans jamais tomber dans le ridicule, il fait de cette diversité, sa force. Sa capacité à 
passer d’une scène de karaoké à une scène de deuil confond le spectateur qui se cramponne à son 
siège, tenu en haleine par les changements de rythme, l’alternance entre bruit et silence, le rire et  



les larmes. Ainsi se met en place l’univers onirique que Zsilina cherche à nous partager. 
L’absence de fil conducteur, l’hésitation permanente font de nous des rêveurs dans le noir. Les 
gromelots des comédiens, la parole indistincte continuent cette immersion. Deraïdenz aurait pu 
choisir de faire de ce voyage onirique un parcours tranquille, un rêve lisse. Loin de là, dans 
Nyctalopes, le cauchemar fait dérailler le rêve.

Alice au pays des merveilles, version punk rock

    Des personnages qui déraillent, une communication fracturée, des péripéties, des morts, et des 
gags. Nyctalopes pourrait nous apparaitre comme une réécriture cauchemardesque d’un Disney: 
la longue traversée du rêve est entrecoupée de meurtres, sang et cris, un spectacle tout à fait 
effrayant que Zsilina mène à merveille jouant de la lumière, du son et de l’espace. 
    Lumière que Zsilina manie avec une telle maîtrise que notre peur primitive du noir ressurgit.  
On s’attend à voir des personnages surgir de partout et nulle part. La lumière tamisée, qui laisse  
apparaitre la progression lente d’un personnage sur scène sans pour autant nous dévoiler son 
visage, nous déstabilise. Le noir soudain marque moins la fin d’une scène, que le début d’une 
autre, dont on ne sait ce qui surgira. Quant à la lumière blanche, éclatante, elle révèle au 
spectateur tant la laideur des masques que le visage humain des monstres.
    L’angoisse que filtre l’éclairage, est amplifiée par les bruits. Le silence qui se prolonge, qui 
augmente la tension. Sur un rythme saccadé, des voix entremêlées scandent l’éloge de Gloria, 
comme pour un rituel sectaire. Quand ce n’est pas tout simplement une mélodie, profonde et 
lancinante, qui incite au sommeil et à la peur, enveloppant le spectateur dans une douce 
confusion.
    L’espace et les décors aident  eux aussi Zsilina à convoquer cette impression du rêve. Une 
malle, un paravent et quelques lumières suffisent. Le décor dépouillé rappelle fortement l’aspect 
éphémère du rêve tandis que l’espace exigu instaure un proximité inévitable entre les comédiens 
et le public. Le spectateur est presque transporté sur scène, dans le monde vide des cauchemars.
    
La marionnette, un double de l’homme

Ce sont les marionnettes qui rendent le spectacle de Zsilina si impressionnant. Ce qui pourrait 
totalement détruire le réalisme de la pièce en y introduisant une touche d’enfance, la rend encore 
plus effrayante. Les marionnettes agissent comme des doubles des acteurs, des êtres à part 
entière. La frontière entre l’objet et l’humain est parfois brouillée. On ne sait plus qui est qui, qui 
a une âme et qui ne pense pas. Leurs visages effrayants, leurs tailles variables, leurs mouvements 
saccadés ou fluides, savent effacer la frontière. On est alors de plus en plus perdus, de plus en 
plus effrayés, de moins en moins conscient de notre humanité et de plus en plus conscient du 
cauchemar. C’est comme une question lancée au public: où est le pantin? Où est l’homme?

Une expérience

    En somme, le spectacle de Zsilina est une expérience à vivre. On est plongé dans un univers 
cauchemardesque, plein de sensations et on est confronté à nos pires peurs. Et pourtant du fond 
de l’angoisse, il naît une beauté. La beauté d’un spectacle travaillé, peu ordinaire et tout à fait  
surprenant.  


