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SEUL AU SOMMET DE LA SOUFFRANCE 

CALIGULA_REMIX DE MARC BEAUPRÉ 

PRÉSENTÉ PAR L’USINE C 

« Ah ! tu ne sais pas que seul, on ne l’est jamais ! Et que partout le même poids d’avenir 

et de passé nous accompagne… » Albert Camus, Caligula (1944) 

 

 
 

Créée en 2010 par la compagnie Terre des hommes, en reprise dans le cadre du Montréal en lumières 2012 (à 

la programmation de La Chapelle au Gesù), puis en tournée dans plusieurs festivals entre autres en France et 

en Belgique, Caligula_remixest un événement scénique hors-du-commun dont l’ingéniosité et la pertinence 

artistique justifient pleinement son succès et sa longévité. Le texte d’Albert Camus, adapté et mis en scène 

par Marc Beaupré, en un chœur d’acteurs de qualité livrant la partition sonore de Louis Dufort sous la 

direction magistrale d’Emmanuel Schwartz, selon une disposition spatiale et lumineuse pensée par François 

Blouin : autant de motifs irréfutables pour s’y précipiter et de garanties d’être comblé. 

En 1h20 passant comme un éclair, de surprise en ravissement et sans essoufflement, le parcours de ce dictateur 

prend un tour autant historique que poétique et psychologique, tandis que la forme parle pour le fond et que le 
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malheur d’un homme devient la terreur d’un règne, aussi sur scène. Longtemps dos au public, maître de 

consoles qui amplifient les rumeurs du peuple et coupe la langue aux philosophes, Caligula domine et 

manipule le concert des voix qui s’élèvent de sa cour triangulaire. Courtisane, victimes, conseillers et 

fantômes, tous sont des ennemis dès lors qu’ils trahissent le secret du tyran, sa seule vulnérabilité, la douleur 

irréparable de sa sœur et amante disparue. Abandonné, fou de chagrin et de fureur d’être ainsi atteint, il n’en 

finira plus de répercuter sa détresse, sa solitude et sa haine de la faiblesse humaine autour de lui, les innocents 

étant d’autant plus coupables qu’ils chérissent naïvement la sérénité, le bonheur, l’honnêteté. 

Les personnages et l’écriture de Camus sont efficacement campés, par leur position autour de la table, leur 

personnalité transparaissant dans leur façon d’intervenir et s’exprimer, leur rôle scénographique (responsable 

aux lumières, feuilles de tôle agitées) ou par des ponctuations musicales (Drusilla ressuscitée par la 

réminiscence d’une berceuse). Quant à l’intrigue, elle se concrétise en direct à travers le chœur narratif dont le 

coryphée se déchaîne, refusant la fatalité du récit et précipitant les faits par soif d’horreur et d’autodestruction. 

L’orchestre vocal endosse aussi bien le défilement du temps, le décor (bruissement de nuit, clapotis pluvieux, 

menaces orageuses) et les lieux (corridors du palais dont les murs murmurent), que l’anecdotique, le politique 

et la pensée. 

Si l’écoute surprend et subjugue et que la qualité théâtrale y gagne en impérialité, la transcription chorale du 

drame implique également, en dépit de la rigidité d’une interprétation assis devant micros, une force 

chorégraphique majestueuse et imposante. La suprématie de Schwartz s’affirme visuellement, tandis qu’il 

déploie une gestuelle ferme, brutale, incontestée de chef d’orchestre à la poigne de fer. Il dirige, déclenche et 

fait taire à sa guise, parfois d’un simple hochement, d’autres fois en prenant physiquement d’assaut le 

« studio ». Qu’elle gronde ou chuchote, sa vérité mensongère est la seule qui persiste et compte, dévastatrice. 

Remix poignant, captivant, cette transposition de Caligula s’est inventé une forme unique, profondément 

contemporaine et persuasive, qui replace l’élocution des comédiens, leur prise de parole sonore au centre du 

jeu théâtral. Et rappelle que plus on se hisse, supérieur et craint, au sommet de la pyramide sociale, plus on y 

est seul, face à ses craintes humaines. 
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