
 

Loin du motel idiot          page 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compagnie 

 
http://nes.sous.x.free.fr 

199 rue du Faubourg Saint-Martin ; 75010 Paris 
09.53.71.77.76 — nes.sous.x@gmail.com  

N° licence entrepreneur du spectacle 7502138 
SIRET : 491 505 541 000 12 / NAF : 9001 Z



 

Loin du motel idiot          page 2 

 
Loin du motel idiot 

 
 
 

L’équipe : 
 
 
Texte, dramaturgie, scénographie, direction d’acteur, jeu : Juliette Mézergues  et 
Mathieu Dufourg 
 
Musique et création lumière : Guillaume Le Boisselier 
 
Costumes : Sophie Adoue 
 
Diffusion et communication : Julie Gribonvald 
 
 
 
 
 
 

 
 
« La réconciliation est l’obsession de notre époque, un narcotique qui détruit 
l’âme. Tout le monde a peur des conflits, a honte des préjugés, est malade 
de culpabilité. Nous courons le risque d’être détruit par la culpabilité et 
d’être humilié par les loisirs. » 
(Howard Barker : « Mon théâtre parle de secret ». Entretien)  
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Le projet : 
 
 

Loin du motel idiot  est un projet d’écriture en binôme. 

 

Un homme et une femme sur un plateau de théâtre se racontent des histoires, 

essaient d’inventer des scènes, tentent de faire vivre des personnages.  
 

« Un lit de camp, un fauteuil roulant, un frigo portant l’inscription HAMLET 
1, une chaise, une télévision, trois abat-jours, une caméra. Des objets du 
quotidien qui ont vécu, et qui, associés, contribuent à donner une 
atmosphère particulière. » 
 

Un homme et une femme. Ils ne sont pas amants. Ils vivent dans cette intimité - 

squat sur un plateau de théâtre- depuis longtemps. Les scènes qui se jouent se sont 

jouées des centaines de fois et seront rejouées durant une durée indéterminée. 

Comment ces scènes finissent-elles par être vidées de leur sens, comment la 

répétition peut amener un sens nouveau ? Quelle en serait la charge émotionnelle ? 
 

Les acteurs jonglent entre la réalité de leur condition et la capacité qu’ils ont à 

incarner des personnages, remodèlent l’espace pour avancer dans le récit. 

Ainsi, ils assument plusieurs fonctions pour aborder l’intime, la violence, l’acceptation 

d’autrui, le mythe, la résistance. 

 

Le texte alterne séquences dialoguées et monologues. Scènes inspirées du 

quotidien et récits mythiques.  

L’importance est donnée au rythme. La volonté de l’écriture est de fournir un 

système codifié qui aidera l’acteur à savoir quelle est la rythmique exacte, ou 

simplement possible, d’un segment. 

Différents niveaux de langue se juxtaposent. Les personnages sont parfois 

« acteurs » et « actants » de l’action, parfois simple récitant. 

 

L’utilisation de la vidéo devient un masque supplémentaire permettant de s’adresser 

et de se révéler à son partenaire et au public de façon différente. Elle se construit en 

même temps que le spectacle et permet une mise en abîme du récit. 
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Étirer l'espace théâtral et profiter du temps suspendu de la représentation pour faire 

résonner les mots. Jouer des différentes énergies pour étirer le temps. Raconter 

l'intime et la violence, l'acceptation de l'autre et la révolte, le don de soi.  

Il n’y a pas de fatalisme. Pas de jugement. Pas de morale. Juste une tentative 

d’accepter le chaos. 

 

Quels référents sont encore valables ? Peut-on en inventer de nouveaux ? En avons-

nous réellement besoin ? 

 

L'accent n'est pas mis sur le message mais sur les sensations que produiront le 

texte. En fonction de ce qu'il reçoit, le public mène sa propre réflexion et fait ses 

choix. 

 

Le désir d’écrire ce texte est né en 2002. À l’époque, nous faisions partie d’une 

compagnie bordelaise et nous avions en projet de monter Parle-moi comme la pluie 

et laisse-moi écouter de Tennessee Williams et Hamlet-machine de Heiner Müller 

dans la même ligne scénographique. L’idée d’écrire un troisième volet pour former 

un triptyque s’est imposée à nous. 

Après la dissolution de la compagnie, chacun est parti travailler de son côté. 

En 2005, nous avons donc décidé de créer la compagnie Nés sous X et de finaliser  

notre triptyque : Raconter une résistance.  

Parle-moi comme la pluie… et Hamlet-machine ont été recréés durant l’hiver 

2005/2006. Les spectacles peuvent être joués tout à fait indépendamment. Les 

représenter à la suite ou en alternance permet de mettre en évidence le propos de 

Raconter une résistance. Les textes et leur mise en scène se font échos. 

Loin du motel idiot , écrit au printemps 2007, doit aboutir le projet. Les personnages 

sont nourris par ceux que nous avons eu l’occasion de travailler et d’interpréter 

précédemment.  

 

Raconter une résistance est un travail où le couple -plus exactement le duo- apparaît 

comme une cellule où la résistance au monde et à la violence serait possible et 

passerait par la confrontation puis l'acceptation de l'autre. 
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Le texte : 
 

 
 
Les personnages : 
 

Un homme  

Une femme 

 

Tous deux sont encore jeunes, mais déjà marqués. Sont-ils des acteurs ou des 

fantômes ?  

Chacun essaie de défendre son territoire mais aussi de pénétrer celui de l’autre.  

De l’homme se dégage une certaine fragilité. On sent qu’il souhaiterait que les 

choses évoluent, mais l’effort à faire lui paraît presque insurmontable.  

De la femme se dégage une certaine violence. On sent qu’elle est prête à aller 

jusqu’au bout, coûte que coûte, mais qu’elle ne sait pas très bien au bout de quoi. 

Ils sont perdus. Chacun constitue le repère de l’autre. 

 

 
L’espace : 

 
Un lit de camp, un fauteuil roulant, un frigo portant l’inscription HAMLET 1, une 

chaise, des postes de télévision, trois abat-jours, des caméras…  

Le décor regroupe les éléments présents dans chacun des deux premiers 

spectacles, Parle-moi comme la pluie et laisse-moi écouter et Hamlet-Machine . Des 

objets du quotidien qui ont vécu, et qui associés, contribuent à donner une 

atmosphère particulière : l’intimité des personnages.  

  

 

 

 

 

Loin du motel idiot raconte le manque de repères, la peur, le réconfort possible. 
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Extrait : 
 

HOMME : Peut-on affirmer qu’on a eu une enfance heureuse ? 
Qui a eu une enfance heureuse ? 
Qui n’a pas simplement rêvé son enfance heureuse ? 
L’honnêteté n’est-elle pas d’affirmer que seuls ceux qui clament les douleurs de l’enfance 
disent la vérité ! 
On peut facilement imaginer cela 
Tout le reste n’est que le fantasme quotidien qu’on se raconte le soir pour se lever le matin. 
Quelle insouciance! 
 
FEMME : Faut pas exagérer. 
Mon enfance n’a pas été merdique du tout. 
 
HOMME : C’est ce que tu veux bien croire ou laisser croire 
Mais toutes les enfances sont violentes car il faut les quitter les tuer les achever 
Les enfances souffrent puisqu'elle meurent! A petit feu! 
C’est ça la merde c’est que personne ne peut avoir une enfance heureuse car elle n’est pas 
éternelle. 
Enfance merdique. 
 
FEMME : Tu me dis quand tu auras fini de dire des conneries. 
 
Un long temps 
 
HOMME : Ca y est. 
 
FEMME : J’avais vingt ans quand c’est arrivé. C’est avec cette radio Ce vieux poste Dans 
la cuisine que j’ai enfin compris que j’étais mortelle comme ce vieil homme qui venait de 
passer l’arme à gauche. L’impossibilité La conscience de l’impossibilité de le rencontrer un 
jour m’a envahie. Ca a tout changé. Je veux dire que mon point de vue a changé. Si je ne 
pouvais jamais espérer rencontrer ce type, d’autres choses étaient également impossibles Et 
tout ça pour une bonne raison : rien n’est éternel. J’ai eu froid et je sentais le vide autour de 
moi et ma condition me faisait mal le simple fait de se dire que tout doit disparaître me faisait 
mal cette grande abstraction m’assommait et pétrissait mes intestins. 
 
Un temps 
 
C’est comme ça que j’ai fait l’expérience de la mort. 
Et je ne regrette rien de mon enfance Même pas de l’avoir quittée parce qu’elle était très 
bien et c’est déjà ça de gagné sur le reste. 
 
La femme se change, se sert du thé puis va s'allonger sur le lit. 
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Compagnie Nés sous X : 
 
 
Mathieu Dufourg et Juliette Mézergues se sont rencontrés au sein de la compagnie 

Le Pet de Satan (1999-2002 ; Bordeaux). Ils se sont découvert des affinités et des 

envies communes de théâtre.  

À la dissolution de la compagnie, chacun est parti à la rencontre de metteurs en 

scène ou directeurs d’acteurs aux méthodes différentes, mais le désir de mettre en 

oeuvre certains projets restait présent.  

 

« Au fil du travail (et des expériences), une nécessité s’est imposée à nous : 

construire notre propre structure artistique, juridique et financière afin de permettre la 

réalisation de projets communs. Pouvoir, grâce aux répétitions, questionner notre 

langage théâtral et surtout mettre en pratique librement notre méthode de travail, 

aboutir à des spectacles témoins pour nous d’un langage scénique particulier. »  

 

C’est pour cela qu’ils fondent la compagnie Nés sous X en juin 2005 à Paris. 

 

Le premier projet de la compagnie est le triptyque : « Raconter une résistance… ». 

Hamlet-Machine a été créé à l’Aktéon (Paris 11) du 23 novembre au 10 décembre 

2005. 

Hamlet-Machine et Parle-moi comme la pluie et laisse-moi écouter ont été joués en 

alternance au Zanzibar Hôtel (Paris 11) du 25 au 28 janvier 2006. Une reprise de ces 

spectacles a eu lieu au printemps 2007 dans le cadre de Paris Jeunes Talents, avec 

le soutien de la Mairie de Paris. 

 

Son deuxième projet est un spectacle jeune public, Elvire et le donjon, en 

collaboration avec la comédienne Alexandra Nicolas-Chartillange. 
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Contacts: 
 

 
COMPAGNIE NÉS SOUS X : 199, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 

http://nes.sous.x.free.fr 

e-mail : nes.sous.x@gmail.com 

tel : 09.53.71.77.76 

 

Julie Gribonvald , administratrice et chargée de communication : 06.08.81.96.08 

 

Mathieu Dufourg : 06.16.54.20.10 

e-mail : mat.duf@free.fr 

 

Juliette Mézergues : 06.09.59.31.28  

e-mail : mezergues@gmail.com 
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Biographies : 
 
 
 
 
MATHIEU DUFOURG :  

 

Après un baccalauréat scientifique, Mathieu Dufourg entame une formation au jeu de 

l’acteur à travers divers ateliers et stages entre Bordeaux et Paris (L.Faugère, K. 

Shahryari, E. Galhos…). Dans le même temps, il est membre fondateur de la 

compagnie le Pet de Satan, avec laquelle il travaillera entre 1999 et 2002.  

Suivent depuis différentes collaborations théâtrales (Compagnie Bougrelas, 

Compagnie Apsaras Théâtre, Art Studio Théâtre…), cinématographiques (G.Royant, 

E.Zvonkine…) et pédagogiques.  

 

JULIETTE MÉZERGUES :  

 

En parallèle d’une formation universitaire (doctorat communication art et spectacle à 

Bordeaux 3), Juliette Mézergues suit différents ateliers et stages depuis 1997 

(L.Faugère, M.Pourroy, C.Riboli, E. Galhos, K. Shahryari…). Dès 1995, elle collabore 

avec des compagnies professionnelles (OM2 -Japon-, À tire d’elles) puis fonde avec 

six autres comédiens le Pet de Satan (1999-2002). Elle travaille depuis à différents 

projets théâtraux (Théâtre de l’œuf, Marge rousse, Artelnativa, la Parole aux 

mains…), cinématographiques (P .Basulto-Chili-, C.Aristide, M.Chétrit…) et 

pédagogiques (OXO, Centre Social Saint-Michel…).  

 


