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Voici un premier article, assez généraliste, qui tente de décrire mon état d’esprit au moment 
de l’idée première d’une mise en scène de théâtre. Il y a autant de cas de figure que de 
créations mais ces quelques pages décrivent ce qui me semble important à cet instant-là. 
 
Mon expérience de la mise en scène a mal commencé. Jeune, je n’aimais pas lire. Et lire le 
théâtre encore moins. Alors j’ai dû trouver une solution pour dépasser cette question. A 
l’école, j’avais déjà la faculté de rêver. Je n’étais pas le seul. Mais cette capacité si souvent 
décriée en classe, m’a permis d’aborder le théâtre à travers l’imaginaire et la rêverie. D’un 
coup, et de façon tout à fait incontrôlée, des images s’imposaient. Au point même de se 
substituer parfois au texte initial. 
Au départ, cela me semblait trop irrationnel jusqu’au jour où j’ai réalisé que justement 
l’irrationnel était mon terrain de jeu favori. Qu’en fait, ces images qui se superposaient au 
texte de la pièce constituaient une matière poétique qui n’appartenait qu’à moi. Même si 
aujourd’hui, je pense que les choses sont bien plus complexes (c’est-à-dire que rien n’appartient 

réellement à soi ni à personne1). Peu à peu, je n’ai plus crains de lire les pièces de théâtre car 
cette première lecture devenait un moment privilégié de la création ; un moment plein de 
divagations, d’en dehors et d’à-côtés. Ce moment précis traduit exactement et malgré moi 
mes désirs les plus intimes. Il n’y a pas que dans la psychanalyse que le rêve est un moteur. 
 
Désormais, cette première lecture me semble toujours être une découverte précieuse dont il 
me faut garder le maximum de traces. Elles sont les étincelles qui vont finir par s’additionner 
pour éclairer le projet de mise en scène. Ces traces peuvent être – doivent être – multiples et 
contradictoires. La contradiction fait naître la tension : donc l’intérêt. Être contradictoire dans 
un moment de création est un moteur puissant car les idées, les envies vont se disputer, 
s’annuler, se dissoudre dans un nouvel état : celui de « l’objet » de la création. 
Les traces commencent souvent par les annotations sur la feuille de papier (oui je pratique 

toujours le papier). Des points d’interrogation ou d’exclamation, des surlignages, des flèches 
pour relier deux bouts de page, des mini-croquis au crayon de papier (oui j’utilise le crayon de 

papier car il s’efface). Je colle aussi des post-it ou je glisse des bouts de page de mon cahier 
avec des remarques ou des idées (surtout les plus loufoques, les plus inattendues). En parallèle, je 
note sur mon cahier (oui j’utilise encore et toujours des cahiers à grands carreaux) toute une série de 
références connexes qui peuvent concerner les bruits, la musique, le cinéma, la 3D ou tout 
autre élément incongru.  
Encore une fois, une grande part est faite à l’intuition. L’intuition est en lien avec mon propre 
état d’âme mais aussi avec celle plus vaste de la culture du monde où je vis. Elle est aussi 
en lien avec ce que j’appelle « l’âme d’un auteur ». Comme si le capharnaüm d’idées autour 
de la pièce était indirectement et inconsciemment induit par le texte. Bien sûr, c’est un 
moment flou, incertain où rien ne s’encre vraiment. Mais cet état de création est le terroir de 
l’imaginaire. Ce moment est le garant d’une certaine liberté d’esprit : en faisant place à 
l’imprévu et à l’inattendu… En refusant « l’évidence des évidences » et les a priori. Oui 
l’inconscient si cher aux surréalistes est un moteur, pas seulement pour chaque individu 
mais également pour « l’inconscient collectif ». Celui qui nous fait appartenir à notre époque.  
Ce travail de traces et d’annotations qui permet de conserver bien vivaces les étincelles 
initiales, perdure tout au long de la création d’une pièce de théâtre. Il me permet de continuer 
d’ouvrir de nouvelles portes alors que la mise en scène, devenant de plus en plus rigoureuse 
et précise, enferme la création dans des choix. 

                                                 
1 Ce sera expliqué ultérieurement dans un autre article 



Durant des années, j’ai pratiqué des exercices d’imaginaire2. Je m’en suis régalé au sens le 
plus gourmand du terme. Pour perpétuer cela, je m’astreins parfois à « délirer » à laisser 
aller mes rêves autour d’un thème précis de la pièce pour tenter de résoudre des problèmes 
qui me semblent les plus difficiles, en regardant la TV ou en écoutant la musique. Par 
exemple, le système des entrées et sorties du plateau est un casse-tête fréquent au théâtre. 
Où est l’entrée de la forêt ? Où se couche le soleil ? Dans quel sens marche un personnage 
perdu ? Une porte s’ouvre de quel côté ? Vers le public ou vers le lointain ? Ces jeux 
permettent d’élargir ma vision du monde (l’espace scénique). Je dessine alors la « géographie 
du plateau »3. 
 
Une autre approche pour entretenir ces étincelles, consiste à parler à chaque occasion de la 
création en chantier, de telle ou telle idée. Cela permet souvent de la formaliser un peu plus 
précisément. Voire de la faire évoluer. Exposer une idée de mise en scène permet parfois 
d’obtenir des réactions inattendues qui viendront, d’une façon ou d’une autre, contredire et 
enrichir ma propre pensée. Parmi mes amis metteur en scène, il y en a certains qui craignent 
d’exposer trop en amont leurs plus belles idées de peur qu’elles ne soient copiées ou 
piratées. Mais en parler librement et ouvertement me permet de deviner quelle réaction cette 
idée peut produire « a priori » sur le public. Et puis, c’est le plus souvent la manière de faire 
une chose qui la rend personnelle ou bien banale. Personne ne pourra jamais me voler la 
façon de réaliser cette idée. 
 
Une autre source d’étincelle est la discussion avec un auteur vivant. Lorsque cela est 
possible, la discussion autour des intentions premières d’une œuvre dramatique est une 
mine d’informations sur les motivations d’une scène et de ses protagonistes. Une discussion 
avec toutes les personnes œuvrant sur une pièce peut renouveler votre première idée.  
Je me demande souvent : de quelle idée pourrait-on être vraiment propriétaire ? Chacune de 
nos idées se nourrit du monde dans le lequel nous vivons. Rien n’est totalement « notre ». 
Tout est universel, y compris l’intime… Surtout l’intime ? 
 
Garder sa propre étincelle aussi vivace que possible doit-il nous interdire l’évolution ? Voire 
la métamorphose ? Lorsque l’on aborde une nouvelle scène (que l’on soit comédien, régisseur ou 

metteur en scène) on arrive avec sa construction : la base des déplacements, les émotions des 
personnages et la musique qui va bien. Mais alors que faire lorsqu’un comédien ou un 
accessoiriste apporte un élément de jeu totalement « anachronique » presque « hors sujet » 
par rapport à nos intentions de départ ? Pour ma part, je tente toujours l’aventure de cette 
nouveauté. Au moins, au départ du travail. J’aime l’idée que « l’idée de base » puisse 
m’échapper. Ce n’est pas sans frottements intérieurs ni doutes la plupart du temps. Terribles 
parfois. Mais laisser entrer une intention artistique différente de la mienne constitue la plupart 
du temps un enrichissement. Même lorsque cela me bouscule, je sais désormais que, si j’ai 
bien fait mon travail de transmission au préalable, les uns et les autres chercheront à nourrir 
mon intention avec leur point de vue.  
C’est pourquoi revenir à son étincelle première mais sans s’y attacher, sans s’y enchaîner 
permet de se rassurer tout en ayant laissé la place aux autres artistes de s’exprimer à leur 
mesure.  
 
L’idée de départ se métamorphose au fil des répétitions et des séances de travail. S’il n’y a 
pas de collaboration, il n’y a pas de miracle collectif. La suite est une aventure multiple et 
captivante que je tente d’évoquer dans les articles suivants. 
 
J.M. Molinès 
 

                                                 
2 Il s’agit d’une série d’exercices destinés à développer l’imaginaire des auteurs et des scénaristes en particulier. 
Je les ai longtemps utilisés pour aiguiser mon imagination, la canaliser plus précisément sur tel ou tel objectif.   
3 Une technique dont je parlerai dans un autre article. 


