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Nous voir nous : le choc ! 

Faire une pièce de théâtre de la mode des selfies ? On ne 
sait trop a priori ce qu’il faut en penser ; le titre n’est pas 
tellement engageant ; on demande à voir. Eh bien, on 
aurait tort de ne pas y aller (voir). Cette production d’une 
compagnie du Nord de la France est pour nous en effet 
jusqu’ici le choc du festival. Il faut dire que ce texte d’un 
jeune auteur québécois a été plusieurs fois primé et que ce 

n’est pas pour rien. Guillaume Corbeil est un pur produit de l’Ecole nationale de théâtre du 
Canada, à Montréal, avec un département « écriture » dont nous n’avons pas l’équivalent en 
France. Nous voir nous est construit comme un oratorio avec les comédiens qui se coupent 
constamment la parole, ce qui permet de passer sans encombre une phase d’exposition qui 
pourrait, sans cela, lasser. Chemin faisant, les personnages (cinq jeunes adultes, trois 
femmes et deux hommes, joués par cinq comédiens), très semblables au départ, se 
différencient les uns des autres, des histoires individuelles se dessinent jusqu’au 
dénouement. Entre le début et la fin, l’atmosphère de la pièce se sera complètement 
transformée. Au début, les cinq personnages (dont nous ignorerons les noms jusqu’à la fin) 
qui se détachent sur un fond blanc se contentent de clamer à tous les vents les groupes de 
musique dont ils sont fans ; ils enchaînent sur tout ce qu’ils ont lu, tout ce qu’ils ont vu au 
cinéma. Vient ensuite la longue litanie des « amis Facebook ». Suivant la même logique du 
début, chacun rivalise pour énumérer ses connaissances, lesquelles doivent être, autant que 
possible, prestigieuses aux yeux des autres. Visuellement, cette nouvelle étape se traduit par 
la projection sur un écran des selfies avec les amis, chaque personnage ne manquant pas de 
se glorifier de pouvoir en afficher des centaines. Puis, insensiblement, on passe à l’évocation 
d’une soirée où quatre des cinq personnages s’étaient retrouvés, évidemment l’occasion de 
nouvelles selfies. Chaque photo entraîne immédiatement l’énumération des personnes qui y 
sont représentées par l’un ou l’autre des comédiens, toujours sur un rythme très rapide, 
dans l’esprit de concurrence propre à Facebook. Lorsqu’une liaison sentimentale s’esquisse 
entre deux personnages, c’est le moment où la pièce bascule du frivole vers le tragique, du 
monde virtuel où l’on dessine une image flatteuse de soi à la dure vérité du monde réel. On 
jugera peut-être que G. Corbeil exagère à ce moment-là dans la noirceur, que dans la réalité 
tous les jeunes n’ont pas une destinée aussi dramatique. Le fait est que « ça marche » : les 
personnages nous sont devenus suffisamment familiers pour que nous soyons prêts à les 
suivre jusqu’au bout. Que dire de plus sinon que la mise en scène d’Antoine Lemaire 
virevoltante et l’enthousiasme des comédiens, de même que la vidéo ici absolument 
indispensable, sont exactement ce qui convient pour faire de cette pièce un moment 
inoubliable. 
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Nous voir nous, crédit Frédéric Lovino 

Poussée par la curiosité de découvrir un texte québécois mis en scène et adapté par une 
compagnie française, je suis entrée au Gilgamesh Belleville, un nouvel espace de création à 
Avignon. Ironiquement, c’est aussi à Avignon que j’avais finalement pu voir la version 
originale il y quatre ans alors que le Théâtre PàP était venu la présenter à La Manufacture. 

Les légères modifications au texte de Guillaume Corbeil ne tardent pas à se faire entendre, 
bien sûr, avec la succession de « J’aime » qui sert de présentation aux personnages, les 
marques, les références musicales et cinématographiques. Les changements sont aussi 
perceptibles dans la surenchère de « J’ai vu », dans laquelle, on voit tout de même poindre 
quelques noms québécois de temps à autre, entre Mouawad («J’ai VU Incendies, Littoral et 
Forêt montés par Wajdi Mouawad»), Blais, Marleau et Lepage. 

Le jeu des différences s’arrête néanmoins là, car que ce soit le fruit du hasard, l’influence de 
l’écriture syncopée de Corbeil ou autre chose, la mise en scène d’Antoine Lemaire rappelle 
beaucoup celle de Claude Poissant. Rapport frontal entre acteurs et public, personnages 



s’adressant directement à la salle ou se parlant les uns aux autres sans vraiment se regarder 
ni se toucher, et élément le plus évident : multiples panneaux en fond de scène qui servent 
autant à isoler les personnages qu’à projeter les images de la soirée dite mémorable qu’ils 
nous racontent. 

Le spectacle souffre de la comparaison avec l’esthétisme aux couleurs vives de Poissant et 
l’interprétation rythmée de la distribution d’origine. Si on l’a vue, difficile de s’en détacher. 
La proposition de Lemaire n’en reste pas moins intéressante puisque les propos de l’auteur 
demeurent pertinents. Nos vies virtuelles gagnent en importance, et la façon que l’on a de 
se mettre soi-même en scène sur les réseaux sociaux, dans une surexposition constante, fait 
plus en plus de nous des acteurs en représentation perpétuelle. Tout semble devenir un 
simple décor pour la mise en scène de nos égos, et Lemaire et ses comédiens en ont bien 
saisi l’essence. 

Le rythme est néanmoins bon, les personnalités bien dessinées, les images qui 
accompagnent les récits et divagations s’enchaînent bien, malgré quelques inversions dans 
les textes ou les photos le soir de la représentation du 15 juillet. J’aurais tout de même plus 
apprécié la proposition si elle avait présenté une lecture plus personnelle et une 
interprétation qui fasse contrepoids aux paroles creuses des protagonistes, à la solitude qui 
s’immisce dans leurs vies si parfaitement mises en scène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
« NOUS VOIR NOUS », PORTRAIT AU VITRIOL D’UNE GENERATION 

 

 
 
AVIGNON OFF : NOUS VOIR NOUS – de Guillaume Corbeil, mis en scène de Antoine 
Lemaire – 11 Gilgamesh – 6-27 juillet – 
Ils sont cinq : 3 femmes et 2 hommes. Trentenaires ils sont de la génération des réseaux 
sociaux. Ils se définissent par la musique qu’ils aiment, les films qu’ils ont vus, les livres qu’ils 
ont lu, les spectacles auxquels ils ont assisté. Ils vivent une vie de fête, de contacts, une vie 
hype qu’ils racontent à grand renfort de photos sur les réseaux sociaux. Mais derrière le 
paraître il y a l’être, la solitude malgré le groupe, les difficultés du quotidien, la vie avec ses 
hauts mais surtout ses bas, celle qui ne s’affiche pas sur Facebook. 
La compagnie Tech met en scène avec énergie le texte de Guillaume Corbeil « Cinq visages 
de Camille Brunel ». Un portrait au vitriol d’une génération qui ne sait plus « être » tant elle 
vit dans le « paraître ». Une génération suicidée comme on pourra le lire sur une fausse une 
de Libé projetée sur le fond de scène. 
Avec des références actualisées et francisées le texte ne perd pas de sa force. Les cinq 
comédiens ne se ménagent pas dans cette image d’une génération qui vit à fond toutes ses 
contradictions : elle peut à la fois être dans une fête branchée et manifester ou pétitionner, 
côtoyer les célébrités et faire du tourisme solidaire. 
Utilisant les moyens visuels de cette génération (photos, vidéos), la mise en scène est 
énergique. Pourtant il manque un peu de puissance pour nous mettre en empathie avec ces 
5 amis. 
Christine Eouzan 
 



 

 
 
 
 

NOUS VOIR NOUS - Avignon OFF 2018 
GÉNÉRATION SUICIDÉE 

 

 
 

 
Les québécois de la compagnie Tech présente une mise en scène du texte e de Guillaume 
Corbeil "Cinq visages de Camille Brunel". Un texte que j'avais découvert dans le Off il y a 
quelques années. Portrait au vitriol d'une génération hyper connectée, qui vit tout à fond 
et se met en scène sur les réseaux sociaux. 

 
Ils sont cinq : trois filles et deux garçons. Ils ont la trentaine. Leur vie telle qu'ils l'exposent à 
grand coup de photos sur Facebook et autres réseaux sociaux est faite de fêtes, de sons, 
d'images, de mouvement. Comme dans une battle ils se définissent par ce qu'ils aiment 
musicalement, par leur culture cinématographique,par les spectacles phares qu'ils ont vus. 
Une vie ou tout est beau, lisse, où tous sont heureux. 
 
Mais si on gratte la surface les couches inférieures de la vie réelle sont bien différentes. Le 
sexe n'y est pas toujours fun, l'alcool qui grise est addictif, l'euphorie de la fête vient des 
petites pilules de drogue. Derrière le collectif soudé et festif se cachent des individualités au 
parcours douloureux. Ces images de joies peuvent révéler une autre réalité, camoufler le 
drame naissant, celui que personne n'a vu venir. Une génération entre être et paraître. Une 
jeunesse ivre de fête et riche de ses combats partout dans le monde. 
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Les cinq comédiens et comédiennes ne se ménagent pas. La mise en scène est énergique, 
fait appel à la vidéo, à la projection en grand de photos, au son. Les références ont été 
actualisées et partiellement francisées sans que le texte ne perde de sa férocité. Néanmoins, 
malgré toutes les qualités de la Compagnie Tech et peut-être parce que le texte n’était pas 
une découverte, il m'a manqué un peu de la puissance de la première version vue. Et je me 
dis que si la fiche spectacle avait clairement fait mention du titre "cinq visages de Camille 
Brunel" je ne l'aurai pas inscrit dans mon programme. 
 
En bref : la compagnie Tech met en scène avec énergie "Cinq visages de Camille Brunel", 
portrait au vitriol d'une génération du paraître.  
 
 
 
 
NOUS VOIR NOUS, de Guillaume Corbeil, mis en scène de Antoine Lemaire, avec Chloé André, 
Cédric Duhem, Marie Mounier en alternance avec Marie Bourin, Charlotte Talpaert, Rodrigue 
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