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Comment ce projet est-il né ? Par quelles étapes est-il passé avant de parvenir à la forme qui est la 
sienne aujourd’hui ? 
 
Aram Kebabdjian : Nous avons travaillé en empilant les couches historiques, autour d’un problème 
central : que reste-t-il des bourreaux ? Dans le spectacle, Tarquin est l’incarnation du mal absolu. Roi 
antique, voyageur obscur, criminel de guerre en fuite, bourreau d’ici et d’ailleurs, nous nous sommes 
servis de cette figure comme d’un chaudron, dans lequel nous avons projeté toute sortes de choses. 
Marta, la belle-fille de Tarquin, apprend de la bouche d’une juge internationale quel type d’homme il 
a été réellement. Sa mémoire explose, il serait mort, le sol s’ouvre, on découvre une dépouille. Mais 
rien ne dit que Tarquin ait vraiment quitté le décor.  
 

 
Le spectacle s’ouvre par un prologue chanté qui raconte le passé de Tarquin : sa fuite d’Europe, son 
arrivée en Amérique et son installation dans une colonie au milieu de la forêt. C’est la musique qui 
nous plonge dans l’histoire. Est-ce la première scène à avoir été composée ?   
 
Florent Hubert : Oui. C’est le récit du prologue qui a déclenché l’écriture de la musique. Aram l’a écrit 
comme une fable épique. Il m’était difficile de composer à partir d’un personnage historique. J’avais 
besoin de cette distance qu’apporte la fable. Elle est chantée par un narrateur qui, on l’apprendra plus 
tard, est le fils biologique de Tarquin. Il raconte l’histoire de son père, celle qui l’a mené jusqu’à cette 
colonie en Amérique du Sud. Il fait surgir un ensemble d’images très fortes, mais il est aussi affecté 
par son récit parce qu’il hérite de tout cela. C’est un des grands sujets du spectacle : l’héritage du mal. 
Le mal se transmet-il ? En hérite-t-on ? C’est ce que j’ai essayé de transcrire dans ma musique. On ne 
peut s’identifier à Tarquin mais on peut s’identifier à tous les autres car ils sont tous, d’une manière ou 
d’une autre, reliés à lui et il se trouve qu’ils sont tous chantants. 
 
 
Quels sont les autres grands sujets qui traversent Tarquin ? 
 
Jeanne Candel : L’oubli et la mémoire. La mémoire est un de nos terrains principaux. Le spectacle 
s’ouvre, après le prologue, sur le dialogue entre la fille adoptive de Tarquin, Marta, et la juge 
internationale qui enquête sur lui. Au début, Marta ignore qui est vraiment son père. Le spectacle 
raconte cette découverte qui l’oblige à se souvenir, à remonter de plus en plus profondément dans 
son passé. La mémoire se recompose peu à peu et plus elle se recompose plus c’est douloureux. Le 
spectacle déplie cela en explorant différentes strates du passé à partir de scènes pivots qui sont les 
plus traumatiques puisque ce sont celles où les choses se révèlent.  
 



 

 

N’est-ce pas la question principale ? Comment mettre en scène un tel personnage, qui incarne au XXe 
siècle ce qu’on pourrait considérer comme le mal absolu ?  
 
Jeanne : Ça a été une de nos premières questions. Faut-il incarner Tarquin ? Doit-il apparaître sur 
scène ? Et, une fois qu’on a décidé d’en faire un personnage, faut-il le faire parler ? C’est notre 
rencontre avec Damien Mongin, le comédien qui le joue dans le spectacle, qui nous a décidé. Tarquin 
a l’âge qu’il avait dans le souvenir de Marta, il est donc jeune. Mais il prend toutes sortes de visages : 
c’est un être profondément métamorphique. Il hante chacun des personnages sous une forme 
différente. Il s’infiltre en chacun d’eux puis se volatilise et revient quand on s’y attend le moins. Il est 
ce personnage qui nous aide à faire du théâtre car il est celui qui se rapproche le plus de ce qu’est à 
mon sens le théâtre : un art du travestissement et de la métamorphose. 
 
 
Le spectacle est structuré par l’opposition entre le présent, celui de l’enquête que mènent cette juge 
et un policier local et le passé qu’on découvre peu à peu et qui relève autant du souvenir que du 
fantasme. La mise en scène, pour ce que j’ai pu en voir, monte ces différents temps jusqu’à les tisser 
les uns avec les autres. C’est quelque chose qu’on retrouve dans plusieurs de vos spectacles. En quoi 
le travail sur Tarquin est-il différent ?  
 
Jeanne : Ce travail de montage qui est fait de cuts et de fondus m’est en effet très familier. Dans 
presque tous mes spectacles, il y a ce jeu qui consiste à raccorder des plans, des espaces, des temps 
hétérogènes et à les entremêler. La difficulté avec Tarquin, et cela est nouveau pour moi, c’est de 
trouver la bonne tonalité. Quelque chose qui est plus sombre que dans mes précédents spectacles 
mais non moins léger. Comme le disait Delphine [Cottu] hier, il faut apprendre à danser sur un volcan. 
 
Florent : J’ai eu le même problème avec la musique. J’ai longtemps cherché la bonne couleur 
harmonique, le juste langage. C’est la langue parlée dans le début du prologue, l’allemand, qui m’a 
donné la clé. J’ai composé un accord tout simple, tonal, mais qui s’étire et se transforme doucement. 
C’est lui qui ouvre le spectacle et il est la matrice harmonique de toutes les scènes suivantes. Mais on 
le retrouve aussi dans le bruit que font la tuyauterie et la ventilation. Il hante littéralement le spectacle. 
En ce sens, il est le motif de Tarquin, qui est partout et nulle part à la fois.  
 
 
C’est le premier spectacle de La vie brève qui met en scène un texte original et une musique originale. 
Dans la plupart des précédents, la musique était donnée par le projet, elle était un matériau à travailler. 
Quelle est sa nécessité dans Tarquin ? Est-on plus proche de l’opéra ou du théâtre ? 
 
Aram : Ce problème est posé par ce qui fut, et qui est toujours, le noyau du spectacle : la relation 
entre la musique et le mal. On ne le traite pas directement sur scène mais il est présent. Par exemple, 
on joue à Tarquin, pendant son bain, une Sérénade de Schubert. Ce télescopage entre la beauté 
musicale et la monstruosité du personnage fait partie de l’étonnement premier d’où le spectacle est 
issu. Dans le spectacle, les musiciens sont d’abord les membres d’un petit orchestre militaire qui 
accompagne Tarquin partout où il va. La musique est d’abord sa musique. Tout s’organise autour de 
deux quatuors : les musiciens qui l’accompagnent et les personnages qui sont à sa recherche. Et, bien 
sûr, la musique et le théâtre traversent les deux : les musiciens se mettent à parler et les comédiens à 



 

 

chanter. L’enjeu je crois est que c’est par la musique que l’horreur se dit et se raconte. Elle nous aide 
à plonger dans l’horreur, à exprimer par exemple la souffrance des personnages, mais en même temps, 
elle la met à distance et nous permet de l’appréhender.  
 
Florent : Je ne sais pas si ce que nous avons fait est un opéra. Je ne crois pas, mais il a une vraie 
dimension lyrique. La voix chantée est très présente. Pour moi, la musique doit s’adapter au plateau, 
aux situations, aux mouvements des personnages, au décor. Je ne saurais quoi écrire s’il n’y avait pas 
la scène. J’écris l’essentiel de ma musique au plateau, pendant que le spectacle se construit. 
 
 
Votre processus de travail est celui d’une écriture collective au plateau. Pourriez-vous le décrire ? 
 
Jeanne : On écrit tous ensemble en même temps, ce qui peut être assez chaotique. Mais l’important 
est que nous ne sommes pas cloisonnés à nos rôles respectifs. On empiète sans cesse sur le terrain 
de l’autre. Et, quand on le fait, ce n’est pas pour parler savoir-faire ou technique, mais en tant que 
simples spectateurs. C’est de cette façon qu’on dialogue. Mais, surtout, on écrit avec et pour les 
acteurs : ce sont eux qui sont au centre. C’est par eux qu’on est hanté. Ce qui a été écrit en amont est 
essentiellement là pour les stimuler, pour qu’ils se l’approprient et en fassent autre chose. Tout est 
soumis à l’épreuve du plateau. C’est le juge de paix.  
 
 
Le spectacle se déroule tout entier dans la salle de bains de Tarquin, quelque part entre l’Europe des 
années 1930 et une hacienda sud-américaine. Elle constitue un décor massif et frontal. Qu’est-ce qui 
a mené à cette scénographie ? 
 
Jeanne : C’est le lieu des métamorphoses, du surnaturel. Avec Lisa Navarro, la scénographe, on l’a 
voulu réaliste et historiquement situé. C’est un décor qui repose sur les conventions du théâtre 
bourgeois, mais c’est pour mieux le déréaliser et finalement le détruire. Il sera percé, éventré, inondé… 
Très vite, il devient un champ de bataille et un terrain de jeu. C’est aussi cette histoire qu’on raconte : 
celle de la destruction du décor et de la percée des apparences, car c’est à ce prix que l’on peut 
accéder à Tarquin.  
 
Florent : La musique suit un mouvement similaire. Elle est au départ plutôt tonale, puis elle se 
transforme jusqu’à devenir presque expérimentale. Il y a des moments très lyriques mais cette 
emphase qui est une convention de l’opéra n’est pour nous pas du tout une évidence. Le chant lyrique 
n’arrive pas n’importe quand ni sans raison. Dans Tarquin, il est le lieu à la fois d’une expression qui 
ne peut se dire autrement et de la remémoration. C’est en chantant que Marta se souvient, que sa 
mémoire s’emballe. Une fois le moment passé, le langage musical se transforme et tout finit sur un fil 
et un souffle, très loin du lyrisme de la première partie.  
 
Aram : Une angoisse habite tous les personnages, celle de ressembler à Tarquin, de partager quelque 
chose avec lui. Car ils pourraient tous être Tarquin. Le problème n’est pas que le mal ait eu lieu, mais 
qu’il soit encore présent et toujours possible. C’est pourquoi ils sont tous animés par une même 
pulsion scopique : il leur faut voir, ouvrir les dossiers, les valises, les portes, les caveaux… Et ce faisant, 
ils découvrent aussi ce qu’ils ont en commun avec le monstre. C’est la tragédie de Marta. 


