
L’histoire
Pour Alexander la vie est belle. Dans la rue, dans le métro, il se mêle à la foule comme un caméléon 
des temps modernes. Il s’efface, sans relation réelle avec le monde extérieur. Il comblera son vide 
par une présence illusoire, invisible, l’ami ou l’ennemi fictif, attachant, espiègle et farceur. Celui 
qu’on ne voit pas, son double, son inconscient, celui qui le conduira hors de lui-même, vers l’autre.
Après avoir essayé d’enfermer, de ligoter, de torturer, de tuer ce cafard de multiples façons, sans 
aucun succès, Alexander, épuisé, se résigne, accepte Invisible et le laisse un moment prendre les 
rênes de sa vie. Invisible emporte alors Alexander dans un délire onirique au travers de la ville avec 
pour seul moyen de transport sa baignoire. 
Mais c’est bien au moment où notre personnage commence à s’habituer, à apprécier Invisible, que 
Monsieur Tout-le-monde entre en scène et lui fait prendre conscience de la non-existence de son 
ami. La faille s’ouvre dans notre personnage. 
Que va-t-il faire ? Est-il malade ? 
Alexander doit se séparer d’Invisible et Invisible, d’Alexander. 
Invisible disparait alors dans les murs de la maison tandis qu’Alexander se tourne vers un Autre 
plus réel. 

Note d’intention
Mon propos est de questionner les nouvelles formes de pathologies qui émergent dans nos sociétés 
actuelles, d’interroger la frontière fragile entre fiction et réalité, de confronter le réel social, 
quotidien, à l’imaginaire individuel. D’entrevoir ce que l’un peut apporter à l’autre. L’imaginaire 
est-il une fuite ou une issue ? N’est-il pas le propre du théâtre ou de toute autre forme d’art? Dans 
une période où notre métier d’artiste est bien souvent remis en question, il est essentiel de mettre en 
avant l’élan créatif, celui qui donne envie. Envie d’aller vers l’autre, de résister à ce qui n’est pas 
acceptable, envie de poser un regard à la fois lucide et bienveillant sur nos sociétés contemporaines. 

Dans Les maîtres fous, Jean Rouch compare le rituel sauvage des protagonistes de son documentaire 
à leurs comportements dans la vie quotidienne :  
« En voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les meilleurs 
ouvriers de l’équipe des Waterworks, en comparants ces visages à ceux horribles de la veille, on ne 
peut s’empêcher de se demander si ces hommes d’Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui 
leurs permettent de ne pas être des anormaux mais d’être parfaitement intégrés à leur milieu. Des 
remèdes que nous, nous ne connaissons pas encore ». 

Ici, c’est le délire, le rituel intime du personnage qui lui permet d’exulter et lui donne l’opportunité 
d’un ailleurs salvateur. alors peu importe la folie d’Alexandre, si celle-ci lui apporte la force de 
retourner vers la vie. 
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The Story 
Life is easy for Alexander. In the street or in the underground, he melts in the crowd like a modern 
chameleon, discreetly avoiding any form of relationship with the outside world. He fills up the 
emptiness with a fanciful and invisible presence, a fictitious friend or foe, sometimes endearing, 
sometimes mischievous. Invisible is the one that can’t be seen, his double, his unconsciousness, the 
one that will eventually lead him beyond himself, to the Other. 
After several unsuccessful attempts to tie him up, gag him and torture him, and kill such 
embarrassing vermin in many different ways, Alexander has to resign himself. He has to accept 
Invisible and let him take the reins. He is thus taken in a fantasy trip through the city in his bathtub 
as a means of transportation. 
But when Alexander starts to get used to Invisible and appreciate him, Mr Average appears on stage 
and makes him aware that his friend has no real existence whatsoever. A crack is open. What will he 
do? Is he insane? Alexander has to get rid of Invisible who eventually fades away into the house’s 
walls. As for Alexander, he turns to a more substantial Other. 

Statement of Intent 
My purpose is to question new forms of pathologies emerging from our Western societies, to 
scrutinize the precarious border between fiction and reality, and show how the individual’s 
imagination confronts social reality. What do they bring to each other? Is Imagination a form of 
escapism, or is a way out to salvation? To what extent is it specific to the art of drama and to any 
other form of art? At a time when the artistic practise is frequently questioned, it is crucial to put 
forward the creative impulse which arouses enthusiasm. 

The work stems from the will to turn to the other, to resist the unacceptable. It aims at looking at 
our contemporary societies in a lucid and yet benevolent way. In Les Maîtres Fous, Jean Rouch 
compares the wild rite performed by the protagonists of his documentary with their daily behaviour: 
“As we see these smiling faces, as we learn that they may be the best workers of the Waterworks, as 
we compare these faces to the horrid ones seen the day before, one cannot help but wonder if these 
men from Africa know certain remedies which enable them to fit in, and not stand as abnormal- 
remedies that we don’t know yet.” 

Here, in our work, it is the character’s personal ritual, his jubilating delirium which allows him to 
find a way out and get saved. As such, Alexander’s madness does not matter so much if it gives him 
the strength to get back to life. 
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