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Au théâtre de la Reine Blanche, Julien Kosselek, et sa comparse du collectif Estrarre,
Viktoria Kozlova, s’emparent de Débris, première pièce du Dennis Kelly. Portant sur la
scène parisienne, ce récit fragmenté, drôle et monstrueux d’un frère et d’une sœur face à
une tragédie familiale, comme souvent chez le dramaturge britannique, ils invitent le
spectateur vers une autre dimension entre réalité, fantasme et cauchemar.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de monter une pièce de Dennis Kelly ?
Julien Kosellek : Débris est une pièce que je connais depuis longtemps et que j’avais
découverte grâce à des élèves de l’école où je suis pédagogue. Elle est restée dans les tiroirs,
parmi les très nombreux désirs et projets que j’ai toujours dans un coin de ma tête. J’ai
ensuite lu les autres pièces de Dennis Kelly. J’ai d’ailleurs énormément aimé L’abattage
rituel de Gorge Mastromas, qui a rejoint ce tiroir à projets ! Nous collaborons avec Viktoria
Kozlova qui est co-metteuse en scène de ce spectacle depuis longtemps : je l’ai mise en
scène, nous avons joué ensemble. Nous avions envie de travailler d’une manière différente,
de faire évoluer notre manière de créer. Nous avons donc cherché un projet à mettre en
scène et à interpréter en binôme. Nous avons fait des recherches, lu beaucoup de textes, et
nous sommes systématiquement revenus à Débris.C’est un texte dont l’écriture et la

structure nous ont paru être une suite logique à notre travail et complètement différent de
ce que nous avions déjà fait.
Comment met-on en scène cette écriture dure, âpre ?
Julien Kosellek : Je suis attiré en tant que metteur en scène, acteur, et spectateur par des
écritures un peu « arides ». J’aime les structures fortes dans lesquelles les écritures sont
comme « condensées ». Des dramaturgies qui laissent de la place émotionnellement aux
spectatrices.eurs comme aux actrices.eurs et qui n’expliquent pas ce que l’on doit ressentir.
Des textes qui se servent de cette « âpreté » pour être en même temps plus surprenants et
plus incisifs moins lyriques.Les autrices et les auteurs qui me donnent envie de les jouer ou
de les mettre en scène sont celles et ceux qui réussissent à rester concret.e.s dans une
écriture ciselée, tout en étant teintée d’humour.
Je retrouve évidemment cela chez Dennis Kelly. Et honnêtement, je ne trouve pas son
écriture si âpre ; il met en scène des sentiments violents et des événements sombres, il
construit une prise de parole brute, maintenant il y a beaucoup de mouvements à l’intérieur
de
sestextes.
Nous avons beaucoup travaillé à rester concret.e.s dans la parole, sans la banaliser,
l’important étant d’être au plus proche des mouvements de la pensée et de la narration,
avant d’être dans un sentiment. La dureté de ce que nous raconte la pièce est selon moi,
contrebalancée par l’humour ; c’est un texte qui m’a d’abord fait rire et ce dernier y est noir,
ravageur. Quoi monter d’autre que des histoires dures et sombres exprimées avec humour
et intelligence ?
Vous utilisez la photo comme support. Qu’est-ce qui vous a plu dans ce travail plastique qui
se mêle à l’art dramatique ?
Julien Kosellek : Quand nous avons commencé le travail, nous avons tout de suite pensé aux
diapositives, et aux photos de famille ; la pièce parle de souvenirs d’enfance réels ou pas et
pour nous, les diapositives sont à la fois un souvenir d’enfance et la trace d’une histoire
familiale.
Nous avons décidé d’utiliser un vidéo-projecteur, ce qui a ouvert de nouvelles possibilités.
Nous connaissions bien le travail de Paola Valentin, qui est plasticienne et comédienne, et
qui travaille notamment sur la déformation de photos. Nous avons donc fait appel à elle. Son
travail est très poétique, et très sensible. Il a donc fallu trouver comment l’utiliser ; de
manière très concrète, comme une séance de projection, ou à la manière d’une toile peinte
qui amène de l’onirisme dans notre décor volontairement « pauvre ». C’est avant tout un
regard supplémentaire sur la pièce, qui prend une autre place que le nnôtre. De la même
façon qu’avec Sophie Mourousi qui collabore à la mise en scène ou Ayana Fuentes Uno qui
a créé les musiques de la pièce, la collaboration avec Paola amène un imaginaire qui se mêle
aux nôtres. Le théâtre est l’art de la rencontre et du brassage, c’est ce que nous
recherchons, avec nos collaboratrices comme avec les spectateurs.rices.
Propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

Comme souvent chez l’auteur britannique Dennis Kelly, la parole dans Débris vient après la
catastrophe. Elle surgit une fois que le mal est fait, chez des êtres – tantôt innocents, tantôt
coupables, souvent un peu les deux –, qui tentent d’y voir plus clair. Frère et sœur, Michael
et Michelle font partie de ces personnages qui parlent pour voir comment vivre encore. Ils
reviennent sur le passé, le décortiquent mais surtout s’arrangent avec pour trouver du sens
malgré une violence et une laideur qui, depuis la naissance, ne les a pas épargnés. Ils se
racontent leurs tragédies familiales, y ajoutent sans doute une bonne dose de fiction pour
les rendre plus vivables, plus habitables. Julien Kosselek et Viktoria Kozlova du collectif
Estrarre voient dans la façon dont ces deux protagonistes tissent leur récit une matière
idéale pour poursuivre la recherche de formes à la frontière du jeu et du récit qu’ils
mènent ensemble depuis leur Kohlhass (2016). L’intuition est excellente : dans Débris, ils
trouvent une folie et une inventivité sur-mesure.

L’un en survêtement de sport, l’autre en mini-short en jean, sandales à paillettes et queue
de cheval pour l’autre, Julien et Viktoria posent d’emblée les bases du rapport que leurs
Michael et Michelle entretiennent avec l’enfance. Il est ambigu, problématique. Sont-ils des
enfants grandis trop vite ? Des adultes en plein bain de jouvence ? Des adolescents
brinquebalés entre
un passé trop étroit pour eux et un avenir dont ils ne parviennent pas encore à saisir les
contours ? En l’absence de didascalies de l’auteur, les deux complices de longue date
décident de faire de ce flou le socle de leur proposition. Leur Débris tient ainsi du numéro
d’équilibriste : menaçant toujours de faire un pas de trop dans un sens ou dans l’autre de la
vie humaine, ils se tiennent l’un à l’autre, et attrapent à l’occasion le public, dont la place par
rapport aux personnages est elle aussi complexe. En alternant entre adresse directe et
incarnation, Julien Kosselek et Viktoria Kozlova obligent le spectateur à un déplacement
permanent, périlleux.
Pour faire de Débris une belle chose, c’est donc en funambule que le collectif Estrarre
envisage l’ensemble du dispositif théâtral. Et c’est ainsi qu’ils en font un lieu de fête,
paradoxale mais jubilatoire. Les deux artistes, qui signent cette fois ensemble la mise en
scène, n’hésitent pas à nourrir le frère et la sœur de Dennis Kelly de leurs personnalités
propres. L’introduction du spectacle surtout, et les transitions entre ses différents chapitres,
qui sont autant de retours en arrière dans une histoire familiale tourmentée, sanglante, sont
l’occasion de retours au présent du plateau. Après avoir raconté quelque épisode horrible
d’un passé familial plus incroyable à mesure qu’avance la pièce, les comédiens se situent
quelques minutes à la frontière de la représentation. Ils dansent sur des tubes des années 80
ou sur la musique composée par Ayana Fuentes Uno. Ils s’étreignent, ils se battent,
s’engueulent en français, en russe ou encore en letton. Entre eux, Michael et sa sœur, c’est
là que les limites sont les plus floues. Mais c’est sur l’ensemble de Débris que ces petits
intermèdes jettent non seulement un trouble, mais qu’ils sèment aussi une joie bien
contagieuse.
Loin d’essayer de remettre de l’ordre dans le récit fragmentaire et à trous de la pièce, les
comédiens et metteurs en scène s’amusent avec cette forme qui laisse place à leur
imaginaire qu’ils aiment à montrer en mouvement au plateau. Ou à donner l’illusion d’une
pensée qui se forme en même temps qu’elle s’énonce. Pour raconter le suicide par
crucifixion du père de Michael – Michelle n’est jamais nommée ici –, Julien Kosselek installe
par exemple son propre micro, ainsi que le système tout simple qui fera de son corps une
ombre en forme de croix. Régulièrement, les acteurs piochent dans le fatras à hauteur
d’enfant – même les chaises et les tables sont basses, dans leur scénographie –, pour en
sortir ce qu’il faut pour accompagner leur parole, qui reste ainsi toujours au cœur de ces
Débris. De ces ténèbres qu’elle éclaire par la simple distance qu’elle met entre un vécu
traumatique et son partage avec un auditoire.
Chaque pièce du puzzle théâtral de Débris associe comique et tragique d’une manière
singulière. Comme dans la pièce inaugurale, où la mort du père est une farce noire, le
burlesque est souvent au rendez-vous. Et l’excès, d’une manière générale, est toujours là,
comme chez lui. La mort de la mère, étouffée par un os de poulet tandis que sa fille est
encore dans son ventre, en est un bel exemple dont Viktoria Kozlova se saisit en une sorte

de pastiche épique. La trouvaille par Michael d’un nourrisson parmi les ordures, qu’ils
surnomment Débris, est au contraire rapportée par Julien Kosselek dans un élan euphorique
tout à fait disproportionné par rapport à son sujet. Gonflée à bloc, et sans cesse
transformée, la parole fait douter dans Débris de toute réalité. Entre la mort, la vie, la joie, la
détresse, l’amour, la cruauté très astucieusement entremêlés par Dennis Kelly, le collectif
Estarre se fraie un chemin bien à lui, où l’on déambule et se perd avec joie et effroi. Car chez
Dennis Kelly, l’un ne va pas sans l’autre. Le désastre est un champs où trouver et arracher
des bouts d’euphorie.
Anaïs Heluin

Un spectacle comme une fresque de tableaux morbides lancés en farandole dégoulinante de
fantasmes, de désirs refoulés expurgés, de hantises récurrentes expulsées violemment, de
peurs enfouies depuis le plus profond de l’enfance et d’espérances probables mais déçues.
Le tout dépeint avec une palette de couleurs horrifiques, misérables et trashs.
« Une sœur et un frère fantasment le récit de leur enfance en mêlant vrai et faux
cauchemar et réalité, humour noir et jeu de rôles. « Débris » est le nom donné par
Michael, à l’enfant trouvé, quand ils étaient adolescents. Grâce à ce nouveau-né, il
découvre l'amour que l’on peut donner à un enfant. C’est aussi avec les débris de leur
passé que ces deux enfants-devenus-adultes jouent ; ils recomposent dans un jeu théâtral
une histoire extraordinaire aux multiples facettes. »
Inventer un récit familial c’est à coup sûr interroger la place occupée par chacun des
protagonistes au sein de la famille telle qu’elle est ou telle qu’elle aurait pu être. C’est
interroger les liens tissés ou arrachés, défaits ou subis, sublimés évidemment. C’est
aussi bien sûr, faire ressurgir les souffrances vécues ou possiblement, qui prédominent les
joies, les heurs avant les bonheurs. Et c’est se confronter aux maux faits, à la douleur voire à
la mort.
Y-a-t-il quelques vérités qui ressortent de souvenirs projetés ou rappelés ? Sont-ce des
réminiscences charriées par la peur de faits enfouis et des désirs d’oubli de leur réalité feinte
ou réelle ?
L’écriture de Dennis Kelly, comme à son habitude, oscille en permanence d’une plume acide
et vacharde, provocatrice et intrusive, entre fictions et fantasmes, imaginaire et probabilité.
Et voici qu’apparait devant nous ce que nous ne verrions pas volontiers ou ne voulons pas
voir, ce que nous pourrions avoir vu et ne voulons pas l’avoir fait. Le récit de cette pièce à
tableaux nous embarque et nous bouscule, ballotant les sensations jusqu’aux limites de
l’émotion, nous laissant complices ou observateurs, en recul ou en fusion avec les images et
les paroles qui se présentent à nous.
Ici, la dérision est reine, le nihilisme prince et la confusion princesse, le roi bouffonne à sa
guise dans le théâtre de Kelly, où le public en prend plein la face. N’est pas à la cour qui veut.
La déroute et le plaisir se côtoient tout le long, ce bain macabre trouble les repères habituels
de l’esthétique dramaturgique. Fi des codes et des usages. Il en reste ce que nous voulons
bien avoir vu, accepter de recevoir pour s’en émouvoir, peut-être. Les rires s’échappent par
moments, le cynisme ambiant les empêchent d’éclater.
Julien Kosellek et Viktoria Kozlova donnent le texte à la perfection. Les intonations et les
regards, les mouvements et les postures, les émotions simulées ou vraies habillent
efficacement les mots et les maux de cette partition aventureuse et complexe. La mise en
scène un peu sage qu’ils ont choisi donne à l’ensemble un minimalisme et une pauvreté qui
se conjuguent et se confondent aisément avec les caractéristiques de cette écriture
singulière. Mais surtout, le talent de leur interprétation est à saluer.
Une succulente et ardente croisée des chemins avec l’univers de Dennis Kelly qui vaut un
détour incontestable et nécessaire, pour le temps de ce temps, afin de ne pas s’engluer dans
la pensée correcte et le bien-léché convenable. Avis aux amateurs dont je suis, de cet opus
du théâtre « in yer face » : courez-y !
Spectacle vu le 25 janvier 2022
Frédéric Perez

Débris de Dennis Kelly, traduction de Philippe Le Moine et Pauline Sales, mise en scène de
Julien Kosellek et Viktoria Kozlova. Le dramaturge anglais maintenant bien connu en France
et plusieurs fois monté notamment par Arnaud Anckaert (voir Le Théâtre du Blog), n’y va pas
avec le dos de la cuiller. Objet littéraire à part, ce conte pour enfants désespérés, navigue
entre réalisme très cru, fantasmagorie de cauchemar et forte charge de tendresse
agressive…
Que reste-t-il à Michael et Michelle, un frère et une sœur orphelins, une fois devenus
adultes ? Une enfance encore intacte avec toute sa violence innocente. Dennis Kelly, dans
cet exercice particulier du conte cruel, détaille la mort du père alcoolique auto-crucifié, puis
brouillant la chronologie, celle de la mère en mettant au monde Michelle son deuxième
enfant qui imagine -et cela va très loin- ce que veut dire naître d’une morte… Ces enfants
auront rencontré des adultes prédateurs, « Onclenri », pourvoyeur de « smile-and-smart »,
chez qui on leur promet luxe, valets en habit et cette chose étrange qu’on nomme du
champagne. Dans le peu qu’ils en auront vu, ils auront deviné le monde et se seront exercés
ensemble à la fraternité et à la bagarre.
Mais la rencontre décisive pour ce garçon de seize ans, est ce bébé trouvé sur un tas
d’ordures, qu’il baptise Débris. Alors, il sait, il vit ce qu’est «l’amour maternel ». Julien
Kosellek et Viktoria ont placé ce récit qu’ils interprètes aussi dans une sorte de bric-à-brac
d’objets fanés sur fond de musiques dansantes années quatre-vingt, devant un écran où
sont projetés des collages troublants de photos d’enfants masqués (Paola Valentin). Mais
ces images produisent avec le décor et outils musicaux d’Anya Fuentes Uno un effet
d’accumulation, ce qui affaiblit chacun des éléments, pourtant nécessaires…
L’interprétation, comme les danses enfantines, suivent la même logique. Avec une belle
vitalité juvénile mais aussi la brutalité du texte surjoué, donc déjoué, qui passe au second
degré. Plutôt qu’à l’humour noir, nous avons ainsi affaire à un humour (trop) pudique qui
dit: «Non, je rigole», en proférant des horreurs, des vraies. Comme s’il fallait avant tout
apprivoiser, déréaliser le récit. Mais Dennis Kelly n’exagère pas et nous transmet la violence
de la pauvreté et de l‘injustice qu’il reçoit en pleine figure… Comme le faisait en son temps,
Edward Bond, avec entre autres, sa pièce Sauvés. Et Dennis Kelly avec Occupe-toi du bébé au
Théâtre de la Colline, mise en scène par Olivier Werner en 2011. Le point commun tragique,
le point sacré, l’incarnation même de la fragilité et de l’endurance de la vie, c’est le bébé, un
sauveur qu’il faut sauver. Cette mise en scène en version adoucie de Débris peut faire plaisir,
mais nous ne sommes pas sortis du théâtre avec «des expérience émotionnelles qui font
bouger des choses en nous», selon les mots de Denis Kelly. Ici, la tragédie n’est pas au
rendez-vous…
Christine Friedel

“Débris : restes d’un objet en partie brisé ou d’une chose en partie détruite”. Telle est la
définition du mot dans le dictionnaire. Tel est le nom que donne Michaël à l’enfant trouvé
dans un local poubelles. Tel est le titre de la pièce de Dennis Kelly, un auteur anglais à
l’écriture féroce, interprétée et mise en scène par Julien Kosellek et Viktoria Kozlova.
« Au commencement, Il y a Dieu et il s’emmerde… »
Et c’est sans doute pour cette raison qu’il se distrait en imaginant une vie des plus
compliquées à Michelle et Michaël, frère et soeur à la résistance hors du commun et
heureusement !
Sur le plateau, un espace carré, délimité par des plaques de bois qui en font un espace exigu
où traînent des objets disparates et un ou deux fauteuils d’enfant. Dans le désordre, deux
personnages retrouvent des accessoires, mettent en marche une régie de fortune et
s’occupent l’un pour l’autre soit des lumières, soit de la musique.
Au commencement, il y a la “suicifixion” du père, puis le décès de la mère qui meurt en
avalant de travers un os de poulet. Partant de la fin tragique de leurs parents, Michelle et
Michaël, remontent leur histoire. Mêlant les vrais souvenirs et en inventant d’autres
totalement irréalistes, le frère et la soeur, devenus adultes, fantasment le récit de leur
enfance. Ils en font dans un jeu théâtral plein d’imagination et parfois totalement délirant,
une histoire extraordinaire aux multiples facettes. En découvrant dans la poubelle, alors qu’il
est adolescent, un enfant abandonné, Michaël découvre l’amour jusque-là absent de sa vie.
En surnommant l’enfant Débris, sa soeur et lui parviennent à transformer les débris de leur
propre histoire, à les habiller de poésie et d’humour noir, finissant ainsi par s’approprier la
réalité insoutenable de leur enfance.
Un théâtre qui ne dissimule rien et privilégie la rencontre
Dans un jeu direct, Julien Kosellek et Viktoria Kozlova apostrophent les spectateurs,
demandent leur avis. Jouant sur le récit d’une réalité aux contours très flous, avec des
souvenirs qui se contredisent, les deux comédiens finissent par nous entraîner vers des
expériences émotionnelles qui ouvrent le questionnement. Vers quelles expériences nous
conduit la naissance des enfants ? Pourquoi et comment venir au monde ? Comment
dépasser le cadre social dur dans lequel naissent certains enfants face à ceux qui vivent dans

un milieu plus favorisé ? Dans ce récit de Donald Kelly à l’écriture nerveuse et brute, les
contradictions, l’absurde peuvent conduire à la folie. L’effroi et la violence d’un réel sans
tendresse vécus par les enfants se racontent avec un humour grinçant qui permet la distance
et surtout la capacité de vivre.
Les récits familiaux portés par les deux comédiens et soutenus par une musique des années
80 qui réveille les souvenirs, se tricotent. Les photos de famille et les images projetées au
début (un travail iconographique de Paola Valentin), représentent la tentative d’organisation
du paysage imaginaire des enfants et finissent par faire naître un sens logique dans ce récit
de vie et par trouver comme un écho dans la mémoire du spectateur.
Sur la scène, à la fin du spectacle, les images, la musique disparaissent pour laisser la place à
une parole apaisée du frère et de la soeur qui, au-delà de la violence vécue, disent et
partagent une tendresse qui reste la seule arme de nos humanités.
Dany Toubiana

Faites des mômes, tiens !…
Bienvenue dans la chambre de Michelle et Michaël. Un endroit où souvent, on peut jouer à
« on dirait qu’on serait un tel, on dirait qu’on jouerait ça"… Souvent, mais pas toujours...
Michelle et Michaël. Deux frère et sœur.
Qui se plantent devant nous. Pour dire, pour raconter…
Même s’ils ne sont pas d’accord sur le contenu de leur histoire, sur le comment la raconter,
même s’ils se chamaillent, même s’ils se donnent quelques coups plus ou moins discrets.
Il était une pas si belle fois que ça…
Une histoire d’enfance.
D’enfances. Réelles et/ou fantasmées. A nous de faire le tri.
Dans cette pièce écrite en 2003 et créée à Londres au Théatre 503, Dennis Kelly nous invite à
réfléchir sur la maternité, la filiation au sein d’un environnement social où la misère et la
violence sont le lot quotidien des habitants en général, et des enfants en particulier.
De son écriture au scalpel trempé dans le plus corrosif des vitriols, l’auteur britannique va
nous asséner un véritable coup de poing dramaturgique.
Il nous embarque en effet dans des enfances fantasmées, mêlant réalité la plus sordide et
l’imaginaire le plus exacerbé.
Michelle et Michaël vont nous dire leur vision de leur enfance, une image idyllique
confrontée et mise en abyme avec ce qu’ils ont vécu, ces traumas générés par la situation
sociale
ambiante.
Nous sont posées des questions fondamentales, grâce à une plume acide trempée dotée
d’un humour à la fois féroce et noir : faire des enfants, d’accord, mais pourquoi, comment ?
Pourquoi naître, que faire d’une enfance dans un environnement dramatique ?
Au fond, ce bébé que va trouver Michaël dans une poubelle, et qu’il va prénommer Débris,
c’est bien le symbole de cette enfance-là, de cette filiation non désirée.
A nous de démêler ce que nous allons voir et entendre.
Une chambre d’enfants, donc.
Un plateau entouré d’un tas d’objets, de jouets plus ou moins brisés.
Julien Kosselek et Viktoria Kozlova, comme à leur habitude, se sont emparés de ce texte à
bras le corps. (On se souvient ici des deux précédentes et formidables réussites de la
compagnie Estrarre, un Macbeth « féminin » très réussi, et puissant Un dragon d’or de
l’auteur allemand Roland Schimmelpfenning.
Ici, tout l’enjeu consistait à traduire sur scène cette écriture acérée !
Durant une heure et cinq minutes, j’ai eu l’épatant sentiment de me retrouver dans l’un des
films de Danny Boyle, un autre britannique.

Oui, il y a du Trainspotting dans cette mise en scène.
Quelque chose de viscéral, une impression à la fois drôle et oppressante, fulgurante et
délicate en même temps.
Les deux comédiens sont parfaitement parvenus à transposer le texte (écrit, par définition)
pour en faire une sorte de fresque orale tragi-comique, à la fois fortement ancrée dans le
réel et dans un fantasmatique univers.
Les deux sont totalement convaincants à imbriquer ces deux mondes.
Il y a quelque chose de l’urgence, du nécessaire à nous raconter tout ci.
On retrouve évidemment ici tout le travail mené par Julien Kosselek en matière de
positionnement face aux spectateurs, sans filtre et dans détour.
Dire un texte, exprimer une parole, et ce, sans concession.
A cet égard, leur façon de jouer dans les deux premières scènes la mort fantasmée des deux
géniteurs, cette façon est à la fois très subtile, très rentre-dedans et très drôle, il faut bien le
dire également…
Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-mêmes de quoi il retourne, mais ce que nous
recevons pose d’emblée l’exacerbation des passions qui va régner dans le spectacle.
Une sacrée énergie va régner tout au long de ces soixante-cinq minutes.
Les deux comédien et comédienne ne ménagent vraiment pas leur peine.
Ils incarnent à eux deux tous les personnages plus hallucinés les uns que les autres : le père,
la mère, «Onclhenry » ou encore Mister Smart-and-Smile.
Des projections de souvenirs d’enfance, un peu comme une séance de diapositives renforce
le côté « fantasme » de tout ceci.
Dans ces moments, la poésie n’est jamais absente.
Les deux s’occupent également du côté technique de la dramaturgie : ils ont installé à cour
une petite régie, pour lancer les images, les lumières ou bien encore les innombrables tubes
anglais des années 80/90.
La musique tient en effet un grand rôle dans ce spectacle.
Ayana Fuentes Uno a composé pour le versant musical plus « noir » de l’entreprise
artistique, des nappes de cordes synthétiques formant des pièces graves et sombres.
Ainsi donc, ce spectacle est de ceux qui interpellent vraiment.
On sort de la Reine blanche avec le sentiment d’avoir été confronté à une terrible réalité
sociale grâce à une appropriation très aboutie et une mise en scène totalement réussies
d’un texte très fort.
C’est un passionnant moment de théâtre, l’un de ceux qui vous secouent et dont on ne
ressort pas indemnes.
Yves Poey

On connaît la propension de Dennis Kelly pour les histoires de familles plutôt trash. Il
aborde ici, dans le style acide et noir qui lui est propre, la question de la maltraitance des
enfants. Dur dur…
C’est l’histoire d’un frère et d’une sœur, l’histoire de plusieurs frères et de plusieurs sœurs
fantasmés, confrontés aux exactions en tout genre de leurs parents. Dans un bric-à-brac
invraisemblable où l’on reconnaît pêle-mêle un aquarium artificiel, une fontaine de pacotille,
un ordinateur, du matériel son, un trop-plein d’objets comme on les accumule au cours
d’une existence, Michelle et Michael, double face d’un même prénom, se racontent des
histoires, leurs histoires qui remontent à l’enfance. Ils reconstruisent, ensemble ou
séparément, des fantasmagories qu’ils s’attachent à prendre pour la réalité au point qu’on
ne peut démêler le vrai du faux, ce qu’ils inventent et ce qui leur est réellement arrivé.
Une évocation qui fait froid dans le dos

Pour l’anniversaire de leurs seize ans, leur père a construit une croix de quatre mètres
cinquante de haut. Patiemment ils en détaillent l’édification et les étapes de l’autocrucifixion à laquelle il s’est livré dans une description aussi gore que jouissive. Dennis Kelly
retourne l’histoire sainte avec une jubilation féroce. C’est le Père qui dit au Fils « Pourquoi
m’as-tu abandonné ». Et ces grands enfants dépourvus d’humanité d’ironiser, par rapport à
leur père : « Au moins Jésus avait de la classe ». Ils poursuivront leur farandole de turpitudes
avec le récit de la mort de leur mère, étouffée par un os de poulet, dont ils miment l’agonie,
par un récit de sordides tractations de prostitution d’enfants ou en évoquant des pratiques
nécrophiles.
Des enfants joueurs
Ils semblent inconscients de ce qu’ils manipulent, indifférents aux horreurs qu’ils décrivent.
Il se rejouent la Guerre des étoiles à la lampe de poche, font naître les enfants dans les
groseillers bien avant l’arrivée des cigognes, se chantent des chansons, font la « teuf » et se
griment, utilisent la marionnette pour évoquer l’oncle qui les a recueillis avant de chercher à
les vendre. Et plus ils jouent, plus on comprend à quel point leur réalité, confrontée à la
violence et à l’absence de tendresse, a été insoutenable au point qu’il leur a fallu recréer un
monde dans lequel leur réalité est devenue un jeu.
Le fantasme maternel
Rejetés, devenus détritus inutiles et réduits à se construire sur des ordures, ils trouveront
dans cet environnement quelque chose à aimer : un bébé jeté au fond d’une poubelle. Ces
orphelins en quête d’une mère dont la mort ouvre la genèse de l’aventure familiale se
prendront d’un amour maternel pour cet être étrange qui ne se nourrit pas de lait mais
s’abreuve de sang. Une tendresse infinie s’exprime dans cette relation de laissés-pourcompte qui se saisissent de l’horreur pour en faire la matière de leur humanité.
Dans ce jeu d’autant plus cruel que le pathétique en est absent, on est à la fois touché par ce
qu’expriment en creux ces enfants devenus grands qui, au lieu des distractions enfantines,
ont pour terrain de jeu l’abandon et le viol, fasciné par la cruauté avec laquelle Dennis Kelly
les met en scène et épouvanté par le rappel, dans cette accumulation insupportable et
nauséeuse, du sort que connaissent certains enfants et dont certaine presse à scandale se
fait le rapporteur complaisant. Julien Kosellek et Viktoria Kozlova, sur le mode d’une
inconscience qui dit sans état d’âme, presque en passant, nous saisissent. Sans demi-teintes
ou paroles suggérés, le spectacle dit un monde qu’on ne voudrait pas connaître et prend
violemment aux tripes. Il faut avoir le cœur bien accroché pour l’entendre jusqu’au bout…
Sarah Franck

Eclats entre rêve et cauchemar
« Comme les champignons, les enfants poussent sur les déchets. Ils se construisent peu à
peu à partir de feuilles pourries, de cannettes de Coca, de seringues usagées et d’emballages
de Monster Munch. Ils attendent ensuite que leurs parents les trouvent » explique Michael
en découvrant un nouveau-né moribond dans une poubelle. Entre la dramaturge aujourd’hui
disparue Sarah Kane, l’autrice Caryl Churchill et le cinéaste Ken Loach, Dennis Kelly dessine
des univers volontairement provocateurs où le réel sordide se mue en fantasme surréel,
avec des mots et des images adolescentes qui innervent, donne vie et jouissance à une
réalité trop laide. Le metteur en scène et acteur Julien Kosellek et la comédienne Viktoria
Kozlova sont les deux ados à la recherche de leur enfance et de leurs morts, complices d’une
humanité perdue qu’ils se mettent à réinventer. L’un, Michael, en survêtement d’athlète,
nous raconte calmement et avec un humour plus noir que ses baskets, comment son
paternel s’est crucifié involontairement dans le salon de leur appartement, le jour de son
seizième anniversaire, en tirant les ficelles d’un mécanisme ingénieux, perché sur une table
et contemplant d’un oeil torve le sang qui dégoulinait de ses membre. Puis c’est au tour de
Michelle, sa soeur, en short de jean et collants noirs, de nous conter par le menu le détail de
la mort de leur mère, étouffée par un os de poulet alors qu’elle se trouve en train
d’accoucher se sa petite fille.
Le talent vivifiant des comédiens
Des parents crucifiés à cause de leurs enfants ici présents, des bébés récupérés sur des tas
d’ordure, qu’il faut réchauffer avec son propre sang, les scènes en forme de BD et leurs
dialogues surréalistes soufflent en permanence le chaud et le froid, l’horreur et la douceur,
le désespoir et la cocasserie. Les deux comédiens jouent avec ces émotions, ces affects
poussés à l’extrême, avec une aisance en forme de chorégraphie musicale, décalée et
poétique. Des chansons entraînantes, tubes des années 80 et 90, libèrent leur énergie
salvatrices qui contrastent avec la gravité et le pathétique de leurs histoires. On navigue
ainsi, grâce à la belle énergie des acteurs et leur rage de vivre, dans des eaux troubles où le
réel et l’imaginaire tricotent des couches de poésie, tendre et absurde. Les deux
personnages disent-ils la vérité ou s’inventent-ils des vies, sont-ils les orphelins de parents
réels ou fantasmés ? Quel âge ont-ils donc ? Ces questions ne peuvent bien sûr avoir de
réponse, le spectacle nous les projette comme une énigme pour mieux nous interpeler.
Hélène Kuttner

Débris
Entre effroi et sourire
D’un côté, Michael découvre son père crucifié dans le salon et recueille un petit bébé dans
un tas d’ordure qu’il va appeler Débris.
De l’autre, sa sœur raconte l’histoire de sa mère morte à sa naissance en s'étouffant avec un
os de poulet.
Un rêve ou un cauchemar
En se jouant du temps, en mêlant le vrai et le faux, avec les débris de leur passé, ces deux
enfants devenus adultes jouent, fantasment et racontent le récit de leur histoire
extraordinaire aux multiples facettes.
Cauchemar et réalité, humour noir et jeu de rôles, espoir et désespérance…
Jusqu’à la rupture. Jusqu’à ce que le père découvre le bébé. Jusqu’à ce qu’il devienne tendre
et ne puisse plus le lâcher. Sensuel, saisissant, tranchant, ce texte, très riche et imagé, parle
d’horreur et d’espoir, de mort et de vie.
Dennis Kelly, un auteur anglais à l’écriture féroce, use d'images violentes, fantaisistes et
absurdes pour parler de sentiments de façon brute, sans fioritures.
Pour moi, le théâtre comme le cinéma et la télévision doivent être des expériences
émotionnelles qui font bouger des choses en nous. Dennis Kelly
Julien Kosellek et Viktoria Kozlova composent en plein chaos une farce dramatique et
biblique, aussi effrayante que drôle, faites de scènes courtes et percutantes. Ils chantent,
dansent, s’interpellent et entremêlent leur désespoir.
Dire est un dévoilement intime, un acte fragile. Julien Kosellek et Viktoria Kozlova
Deux orphelins et la genèse d´un récit familial
Débris est un OVNI. Un spectacle en forme de coup de poing au politiquement correct. Un
voyage chimérique et violent entrepris par deux adultes qui jouent comme deux enfants et
construisent leur paysage imaginaire.
Frédéric Bonfils

Être prêt
« Attention », m’a prévenue mon amie comédienne alors que, vacillante, je fendais le froid
glacial de janvier pour aller voir Débris au Théâtre de la Reine Blanche. « Les pièces de Dennis
Kelly sont souvent mal jouées en France, car mal traduites. C’est un hit or miss, comme on
dit ».
Je n’avais rien vu, de Kelly. Rien lu non plus.
C’est donc vierge et nue que je me suis abandonnée à la petite salle pleine du théâtre à la
frontière entre les 18e et 19e arrondissements.
Quand je suis entrée, les deux comédiens dévisageaient les spectateurs d’un air étrange sans
que l’on sache très bien si cela faisait partie du spectacle.
« Vous êtes prêts ? », a finalement lancé l’un d’eux (Julien Kosellek), survêtement 80’s sur
corps longs et marcel et cheveux gominés.
« On va commencer par la fin », a-t-il prévenu.
Et la fin, pour bien commencer, c’était l’histoire de la crucifixion de son père. L’homme (se
prenant pour Jésus) avait un jour décidé de s’attacher sur une grande croix, entre son salon
et celui du voisin. C’est l’adolescent de 16 ans qui, rentrant du collège, avait dû décrocher les
mains clouées du suicidé raté. Raté, vraiment ? Le géniteur avait un air, quoi, (trop) bizarre
pour s’être loupé. « En tout cas, ce n’était pas l’air d’un suicidé, pas celui de quelqu’un qui
voulait mourir », assure le fils.
Étrange, vous trouvez ?
Il manque fantasmagorique, absurde, noir, poétique, beau, comme l’est Viktoria Kozlova,
l’actrice qui campe le rôle de Michelle.
Après avoir dansé son âme sur un tube des années 80, c’est elle, la sœur de Michael,
sandales de plage roses à paillettes aux pieds et veste en jean manche courtes, qui se pose
pour prendre la parole.
Dans cette histoire-ci, il est question de la mort aussi (toujours), celle de leur mère cette fois,
décédée prématurément à cause d’un os de poulet coincé dans la gorge. Le père avait dû
alors choisir qui des deux (de la mère en gestation ou de la fille gestée) il allait sauver.
« Ils m’ont choisi moi, et on peut dire, oui, que c’était émouvant », se souvient Michelle,
apathique. La phrase est aussi drôle que la façon qu’elle a de la prononcer.
Réalité flouée ?
Mais se souvient-elle vraiment ? Ces histoires ont-elles existé ? L’enfance est-elle si
romanesque ?
Qu’importe. Dans ces souvenirs fragmentés, contés plus que racontés, l’important n’est pas
de savoir si tout cela est vrai, si monsieur Smart-and-Smile, pédophile sadique et fortuné, a
vraiment failli adopter le frère et la sœur pour en faire des esclaves sexuels, ou encore si
Débris, bébé trouvé dans les poubelles, aurait pu les ramener à l’amour.
Non : c’est la prise de parole qui compte, le fait de dire, tout court, quoi que ce soit, pourvu
que ce fut quelque chose.
Et si les souvenirs se contredisent, c’est qu’ils sont comme le théâtre : ils aident à se
réinventer.
Dans ce jeu de noirceur et de lumières, le désespoir se perd dans les faisceaux des boules à
facettes. Les cris qu’on n’a pas poussés, eux, se transforment en karaoké, la vie est alors une
grande boom de chagrin euphorique, et c’est quoi, un hit ?
Au moins.
Camille Bonvallet

© Romain Kosellek
Dans la petite salle de la Reine Blanche, Michael et Michelle, le frère et la sœur, enfants
abusés et adultes paumés, nous racontent leurs histoires familiales.
Réelles ou fantasmées, à la limite du soutenable, nous assistons impuissants aux bas-fonds
d’une certaine espèce humaine.
Julien Kosellek et Viktoria Kozlova toujours sur un fil tendu vers le public nous titillent les
tripes. Avec brio, les deux comédiens jouent avec une étrange légèreté, sans cynisme. Ils
tiennent cette tension, cet entre-deux, refuge du spectateur. Rien n’est montré, tout est
esquissé. L’humour noir de Dennis Kelly ne permet aucune catharsis, aucun pathos. Cette
mise à distance rend la représentation possible.
Le texte merveilleusement incarné par le duo efface tout possible repère, cadre, connu.
L’absence de références nous questionne sur nos propres racines. Sur quel cadre familial
nous reposons-nous pour exister ? Que faire de l’atavisme ? Est-ce une fatalité ? La
découverte de cet enfant au milieu des débris fait surgir un sentiment maternel-paternel
inespéré, miraculeux. Est-ce une lueur d’espoir ?
Alexandra Diaz

Dennis Kelly (dont une autre pièce, TNT, se joue actuellement à Paris) n'est pas un auteur
facile. À lui la noirceur, le côté sombre des choses. Cette pièce n'y fait pas exception : elle
parle d'histoires de famille et nous présente un frère et une sœur. Le garçon a seize ans
quand son père d'autocrucifie. Ça commence bien, pense-t-on. En fait, il s'agit de la fin
puisque toute la pièce va être un long flash-back. Suicifixion du père, donc : l'occasion
d'un long monologue dont la chute est la dernière phrase du père : – Mon fils, pourquoi
m'as-tu abandonné.
Puis la fille danse. On voit au fond des photos d'enfants; Et c'est reparti pour un autre
monologue contant cette fois la mort de la mère.
Dans ce décor succinct où les sons et musique se déclenchent "à vue", les comédiens font
leur possible pour animer un texte déjà très littéraire. Qu'ajouter de plus aux mots de
Kelly ? C'est là la question. Le risque de redondance n'est jamais loin.
Résumons : le père tue la mère en voulant l'aider (elle a avalé malencontreusement un os
de poulet !) Il y aura ausssi un bébé trouvé dans les ordures et baptisé Débris pour cette
raison. La fille, on l'appprend au passage, est née du corps sans vie de la mère. Se mêlent
alors, dans cette deuxième partie, les problèmes liés au bébé (comment l'élever ?) et un
épisode de leur jeunesse à tous les deux : il est question d'un monsieur Smart and Smile,
personnage trouble chez qui celui qu'ils appellent Oncle Harry doit les amener. La pièce,
grâce aux dialogues, prend un peu de substance. On s'intéresse. On est pris. On attend la
suite.
Tout se dénoue peut-être un peu trop vite malgré quelques trouvailles côté répliques : –
Au commencement il y a Dieu. Il s'emmerde.
Que dire de plus ? L'entreprise a le mérite d'exister, mais on est plus concerné
intellectuellement qu'émotionnellement. Le jeu des acteurs est sobre et parfois prenant,
surtout du côté de Julien Kosellek. Viktoria Kozlova est présente, elle bouge bien mais
peine à nous faire sentir les drames qu'elle évoque.
Au final, une impression mitigée au sortir de ce court spectacle (1h05)
Gérard Noël

Débris, la pièce intrigante de Dennis Kelly au théâtre La Reine Blanche
Un frère et une sœur nous racontent leur enfance dans une chronologie désordonnée, entre
auto-dérision et mythomanie. Débris, est une pièce de Dennis Kelly dont la violence,
l’absurdité et l’effroi sont bien rendus par l’ensemble théâtral Estrarre qui insiste sur la
nature perturbée des personnages.
Une histoire fragmentée
Débris est le nom donné au petit garçon trouvé par Michael dans les ordures, presque mort.
Les débris ce sont aussi eux, enfants en manque d’amour, dans un foyer pauvre et violent.
Adultes, la sœur et le frère essaient de trouver un sens à ce qu’ils veulent raconter de leur
enfance.
Ils tentent de rassembler les fragments de leurs souvenirs et cachent innocemment leurs
traumatismes dans des mensonges. Par la volonté d’exprimer l’inexplicable, ils cherchent
une renaissance et plongent dans une mythomanie névrotique.
Troubles et traumatismes
Dans un décor troublé, en ruines, ils tentent de recommencer, rassembler et raconter leur
enfance. Par le mensonge, ils veulent vivre, éviter la souffrance et sortir de ce qui constitue
leur héritage familial.
Mais si au début de la pièce les personnages semblent distants avec leur histoire, à la limite
d’une légèreté effroyable, ils replongent petit à petit dans leurs souvenirs dont les scènes
sont de plus en plus sombres. La projection des photos gribouillées et scarifiées
contrebalance la musique qui se veut source de joie et impulsion d’une danse libératrice.
La mort d’un espoir ?
La proposition d’évolution des personnages les fait s’enfoncer dans leurs histoires qui nous
semblent de plus en plus décousues et sombres. Et si l’enfant trouvé pouvait représenter un
espoir, on ne le ressent pas si lumineux. Au contraire, les comédiens semblent s’en servir
comme un miracle qui s’évanouit avant de se révéler.
On ne ressort pas indemne de la salle, plongés dans un univers incertain, entre troubles
psychiques et humour noir, les comédiens Julien Kosellek et Viktoria Kozlova nous
romancent une histoire confuse et fantasmée.
Margot Wallemme

