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L A       P  O  S  S  E  S  S  I  O  N 
 
 
 
C’est l’histoire d’une femme qui est prise dans une spirale infernale : les choses 
commencent à aller mal pour elle et vont de mal en pis. Elle se sent prisonnière de 
son destin, comme si elle n’avait pas le pouvoir de prendre sa vie en main. 
Oppressée, elle croit alors qu’elle a été ensorcelée, que quelqu’un lui veut du mal. 
Une personne comprenant sa détresse se présente à son domicile et lui propose 
littéralement de « sortir d’elle-même », d’emprunter le corps d’une autre et de 
réinventer sa vie. 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
« Nous parlons de « système sorcier » (c’est-à-dire d’un système utilisant une 
magie malveillante) pour dramatiser ce qui devrait nous faire penser aujourd’hui : 
le maintien, voire même l’intensification de l’emprise capitaliste, alors que ces 
dernières décennies, avec le déchaînement de la guerre économique, la référence 
au progrès a perdu toute évidence.  
 
(…) 
 
Nous sommes en cela de plus en plus sujets à des attaques sorcières. « Sois 
motivé ! » « Aie un projet ! » les mots du management (la motivation, 
l’engagement, etc.) appartiennent à des dispositifs qui fonctionnent comme des 
toiles d’araignées, - plus on se débat, plus on est pris comme des mouches. Pas 
d’illusion idéologique, dans ce cas, mais une terrible efficacité sorcière. » 
 
 

Philippe Pignare et Isabelle Stengers, la sorcellerie capitaliste 
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NOTE D’INTENTION 
 
 
Pour moi le théâtre c’est cette expérimentation éternelle d’« être autre », de pouvoir un 
instant croire et faire croire qu’on est un ou une autre. Se dédoubler. Avoir en soi une 
partie qui reste, qui s’accroche à quelque chose et une autre qui devient justement autre, 
qui se transforme. C’est le monstre qui est en nous que j’essaie de dessiner. Monstre à la 
fois d’horreur et de comédie, les deux genres étant d’ailleurs souvent liés. 
 
Je voudrais savoir s’il est possible d’épouvanter au théâtre, de faire dresser les cheveux 
sur la tête comme cela arrive parfois au cinéma ou dans la vie. Et pour cela j’ai besoin 
d’une fiction et de croire à cette fiction. Écrire pour le théâtre qui est pour moi à la croisée 
du cinéma d’horreur et de l’art contemporain. Convoquer des corps vivants et des choses, 
des objets, des lumières, de la scénographie, en faire l’art mort-vivant par excellence. 
 
J’ai besoin d’un double mouvement, penser la pièce d’abord en tant qu’auteur, sans 
penser à la mise en scène puis m’en saisir comme s’il s’agissait d’un auteur mort ou d’un 
manuscrit anonyme que j’aurai reçu. Etre l’auteur sans metteur en scène, être le metteur en 
scène de la pièce d’un autre. Me dédoubler là encore. 
 
La question du double, du dédoublement est ainsi ce qui fait le centre de mon travail et de 
ce projet en particulier. Une femme veut sortir d’elle-même, elle veut se recréer. 
 
Nous vivons dans une société rationnelle où tout se prévoit, se calcule par algorithmes, se 
décide de manière automatique. Nous devrions donc être rassurés, tout se passera bien, 
tout est sous contrôle, tout est programmé, rien n’apparaîtra de manière imprévue et 
pourtant… notre monde est hanté.  
 
Dans un monde sans Dieu, sans châtiment divin et sans vie après la mort, où l’autre monde 
a disparu, il faut que tout arrive ici et maintenant et si cela ne se passe pas, si nous ne 
parvenons pas à nous « réaliser » alors nous nous retrouvons seuls face à nos échecs, 
seuls avec ces fantômes d’une vie possible, la vie des autres qui eux ont réussi. 
 
Nous ne fuyons plus les fantômes, nous leur courons après. 
 
Les fantômes ne sont plus les « revenants » d’un autre monde mais plutôt nos désirs non 
réalisés, nos projections de la vie rêvée des autres, nos impossibilités, nos doubles 
manqués, nos impasses… 
 
 
 
 
 
 

François-Xavier Rouyer 
 



 

 
 



 

 
 

LA POSSESSION – EXTRAIT 1 
 
 
Soit une femme. Une femme qui va mal. Vous avez en face de vous 
cette personne.  
Dans sa vie il y a encore peu de temps tout allait bien ou quasi.  Tout 
allait bien au sens où on ne s’en rend pas compte quand on le vit mais 
seulement une fois que c’est parti. Ce genre de bonheur là.   
Elle a eu une enfance heureuse. 
Elle a fait des études très bonnes. 
Au collège et au lycée tout allait bien. 
Après elle a fait des sciences politiques. 
Et tout était bien. 
Elle était bonne pour les autres. 
Elle était généreuse. 
Elle n’était pas compliquée. 
Elle a eu une bourse. 
Elle s’est spécialisée dans le droit économique.  
Après on lui a proposé un stage dans une grande entreprise libérale 
mais elle l’a refusé. 
Elle a eu une intuition. 
Elle a voulu faire du théâtre, être comédienne mais ça n’a pas duré.  
Alors elle cherchait un métier où elle serait créative. 
De la photographie, du graphisme ou peut-être du dessin, du design. 
Elle se posait des questions. 
Après ça elle n’a plus trop su ce qu’elle voulait faire. Alors elle a pris 
une année sabbatique comme ça se faisait à l’époque pour se donner le 
temps. Elle est partie en Australie, elle y a vu les aborigènes, les plages, 
les kangourous bien sûr plus gros qu’elle ne pensait, l’opéra de Sidney 
mais elle a préféré Canberra. Elle est revenue, elle était contente de 
son voyage, à un moment elle avait loué un van avec des gens 
rencontrés ça et là et qui voyageaient pour des raisons similaires et ainsi 
ils se regroupaient sous la communauté dite des bagpackers.  
Là-bas, elle avait eu une aventure avec un Coréen qui voyageait aussi 
en van et se posait aussi des questions mais ça n’a pas duré. 
Quand elle est rentrée, elle a passé des entretiens. 
Elle a eu un travail. 
Elle a fait sa vie. 
 
Et puis il y a eu la crise. 
Il s’est mis à pleuvoir sur sa vie. 
C’est ce temps-là dans lequel elle se trouve maintenant.  
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LA POSSESSION – EXTRAIT 2 
 
 
 
 
1ère personne 
Si seulement on pouvait… 
 
Deuxième personne 
Changer de peau. 
 
1ère personne 
Oui. Quelque chose comme ça. J’en suis arrivée à un tel dégoût de moi-
même. J’ai l’impression d’être une plante qui pourrit sur pied. Quand je 
repense à mon enfance, à tout ce dont je rêvais, à ce tout ce que j’imaginais 
de ce que serait la vie après, après, après quoi ? Et maintenant je suis hors de 
l’histoire. 
 
Deuxième personne 
Et en même temps vous vous aimez encore. 
 
1ère personne 
Oui. Je ne sais pas. Un peu. Je suis épuisée. 
 
Deuxième personne 
Depuis combien de temps est-ce que vous n’avez pas mangé ? 
 
1ère personne 
Je ne sais pas. Ça fait du bien. 
 
Deuxième personne 
On dirait un petit animal apeuré. 
 
1ère personne 
J’avais faim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

LA POSSESSION – EXTRAIT 3 
 
 
 
 
4ème personne 
mais c’est quoi exactement  
 
Peu à peu la 1ère personne dans la 3ème personne 
je sais pas c’est difficile à dire c’est comme si je sais pas comme si je me vidais 
de l’intérieur comme si j’avais une gastro de l’âme une gastro spirituelle ou un 
truc comme ça 
 
4ème personne 
bizarre 
 
Peu à peu la 1ère personne dans la 3ème personne 
je veux dire je ne me reconnais plus j’ai des attitudes des tu vois le lait par 
exemple les produits laitiers le fromage n’importe quel fromage tu vois tout ça 
le yaourt avant j’aimais eh bien plus maintenant et j’aimais vraiment ça des 
vidéos sur internet j’aimais bien regarder maintenant plus plus du tout du tout 
par contre 
 
4ème personne 
en revanche 

 
Peu à peu la 1ère personne dans la 3ème personne 
en revanche je détestais la techno la new-wave ce genre de truc 
 
4ème personne 
c’est pas du tout le même genre de truc 

 
Peu à peu la 1ère personne dans la 3ème personne 
non mais ce genre de truc tu vois bien et maintenant j’adore mets moi un 
morceau non pas celui-là oui voilà celui-là  je peux danser toute la nuit là-
dessus j’adore tu vois je n’aurais jamais pu danser là-dessus j’aurais trouvé ça 
simplement mauvais et maintenant c’est bizarre j’adore non mais pour la 
bouffe c’est hallucinant le fromage le lait boire du lait frais j’arrive pas à y croire 
j’adorais et maintenant rien qu’en voir en rayon ça me beuh 
 
4ème personne 
c’est pas vraiment que tu te vides alors tu changes 
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La Multinationale est une compagnie de théâtre française, liée à la compagnie suisse La 
Filiale Fantôme alliant le théâtre, le cinéma et les arts plastiques, imaginant de nouveaux 
formats de représentations au sein des infinies combinaisons offertes par notre monde 
contemporain. En renouvelant toujours l’approche, l’organisation et la production de 
chaque travail, les deux compagnies pensent ensemble aux manières de constituer des 
réseaux, des communautés de création. 
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CRITIQUE SCÈNE

Les Possédés
François-Xavier Rouyer écrit et 
met en scène La Possession. 
Une fable horrifique portée par 
quatre comédiens admirables, sur 
les apparences et la vanité. 
PAR MARJORIE BERTIN 

LA POSSESSION
François-Xavier Rouyer, 
Carreau du Temple, 
(en partenariat avec 
le Centre culturel 
Suisse et le Théâtre 
Nanterre Amandiers), 
28, 29, 30 octobre

C e qui glace le sang c’est 
le malaise. On pourrait 
regarder tranquillement 
La Possession de François-

Xav ier Rouyer comme une 
pièce horrifique, non dénuée 
d’humour, oscillant entre un 
bon épisode d’American Horror 
Story et La Maison du diable, si 
les personnages se contentaient 
d’être gentiment possédés par 
des démons ou des fantômes. Et si l’on savait 
pourquoi ces derniers leur veulent tant de 
mal. Mais non. Plane plutôt un malaise façon 
Funny Games. Dans les faits, à la façon dont 
la « femme qui va mal », une petite brune 
aux cheveux courts (époustouflante Pauline 
Belle), les raconte à la troisième personne, 
statique, d’une voix acidulée qui sied mal à 
sa situation. Échouée sur la grève, dans un 
paysage désolé, adossée à un (faux) rocher 
qui évoque la forme d’un crâne, la jeune 
femme raconte sa déchéance soudaine : otites 
à répétition, infections, pertes d’équilibre, 
déluges, panne de gaz, panne d’internet, etc. 
Qu’a-t-elle fait pour mériter ces avanies lui 
demande un paumé en dreadlocks, un peu 
sorcier (surprenant Romain Daroles) ? Rien. 
Ou presque. « Pas plus qu’une autre », dit celle 
qui s’était fantasmée actrice. Elle va pouvoir 
réaliser une partie de ce rêve. Son âme et son 
esprit se retrouveront en effet projetés dans le 
corps d’une autre, une insupportable designer 
qu’elle admire, et qui vient régulièrement 
en compagnie d’une collègue discuter sur la 
grève. Ces deux dernières (la comédienne 
et ventriloque Julia Perazzini, toute de noire 
vêtue et Mélina Martin dont la tenue blanche 

rappelle celle d’une infirmière) ne parlent que 
de travail. Tandis que l’une (Mélina Martin) 
ose à peine rêver, l’autre (Julia Perazzini) s’en 
sert comme faire-valoir et écrase sa comparse 
avec condescendance. Symbole d’un rêve 
centré sur le matérialisme, cette designer ne 
brasse que du vide. Ses discours dénués de sens 
sont pourtant proférés de façon si profonde 
qu’on baigne dans un certain malaise. Et on 
met un certain temps, là aussi, à comprendre 
ce qui cloche. Dépitée, dans la lumière bleutée 
d’un projecteur, notre ancienne victime prend 
possession des corps des autres, qui – la magie 
a ses petits désagréments – contaminent son 
esprit. Elle cherche alors à revenir à elle. En 
vain. Les âmes permutent dans les corps des 
autres, les personnages sont pris au piège 
comme dans un jeu de miroirs dont ils ne 
peuvent sortir. Il faut un talent fou pour réussir 
à feindre de s’intégrer dans d’autres corps, 
plus encore pour nous faire comprendre qui 
est qui. Le quatuor de comédiens réuni par 
François-Xavier Rouyer y parvient avec brio, 
comblant les failles d’un texte angoissant mais 
aux raccourcis idéologiques parfois un peu 
faciles, porté par une mise en scène épurée, 
intelligente et efficace.
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SPECTACLES

-> LA POSSESSION DE

FRANÇOIS-XAVIER ROUYER
[THÉÂTRE]

Une maison en ruine, des bâches qui

jonchent le sol, de la terre retournée. Au

milieu d'un paysage post-apocalyptique, il y

a une femme. Poursuivie par la poisse, elle

se débat dans un monde qui semble la reje

ter. Un homme lui apparaît, qui lui propose,

comme solution à son problème, d'habiter

un autre corps. Elle s'exerce sur une chaise,

une pierre, une plante, avant de prendre

possession d'une femme, de sa chair, de

ses pensées. Mais — comme on pouvait s'y

attendre —, l'expérience ne se déroule pas

comme prévu. Dans ce théâtre d’horreur

fantastique — truffé de références ciné

matographiques —, François-Xavier Rouyer
déploie son écriture mordante et pleine

d'humour pour questionner la manière dont

nos désirs se mêlent aux injonctions d'un

monde capitaliste et narcissique. En arrière

plan, on entrevoit une crise aussi globale

qu'intime — le monde qui s'écroule. • B. M.

> du 28 au 30 octobre

au Carreau du Temple (1 h40)

-> OMMA DE JOSEF NADJ

[DANSE]

C'est une cosmogonie, où se rencontrent
huit danseurs issus de différents pays

d'Afrique subsaharienne. Le célèbre cho

régraphe originaire d'ex-Yougoslavie Josef

Nadj orchestre cette constellation dansante

où se croisent, s'entrechoquent les ges

tuelles, les histoires et les imaginaires. • B. M.

> du 20 au 31 octobre

à la MC93 (Bobigny) (55 min)

SOIRÉE D'ËTUDES DE CASSIEL GAUBE

[DANSE]

Passionné par la danse house, le jeune
chorégraphe belge explore ce style né

dans les années 1980 à New York et à

Chicago pour en créer une cartographie

de pas. Après avoir amorcé sa recherche

en solo, il continue cette démarche aussi



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaser 2021 
https://vimeo.com/626629040 

 
 

Teaser 2020 
https://vimeo.com/533462751 
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