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Inspiration
En collaboration avec les télévisions polonaise et ouest-allemande, Krzysztof Kieślowski réalise
une série de dix films de cinquante-cinq minutes librement basés sur le Décalogue, déclinés
selon les commandements dictés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Tous sont situés à
Varsovie à la fin des années 1980 dans les différents foyers d'un immeuble austère et triste.
Kieślowski veut filmer « les âmes » dans son pays où les gens vivent, souffrent, se
compromettent et s’aiment.
En créant une œuvre évitant délibérément de commenter directement la situation politique de
la Pologne peu avant la chute du Mur, Kieślowski offre, de biais, un commentaire radicalement
politique.
Mêlant chronique sociale et réflexion éthique, Le Décalogue est là, dans cette zone grise et
passionnante d'intranquillité existentielle dont la force est de ne pas enseigner, qui ne véhicule
ni morale ni contenu dogmatique.
Dieu se donne – ou se refuse – dans la béance de ces vies, rongées par des crises multiples,
sociales, politiques ou intimes. Il se fait sentir soit dans sa présence proche et brûlante, soit
dans son absence désespérante.
Rien ne préparait au choc mondial que fut Le Décalogue. Ce succès immédiat, conférant à
l’auteur une aura inespérée (Stanley Kubrick lui-même citait Krzysztof Kieślowski en exemple
et disait que Le Décalogue était le seul chef-d’œuvre cinématographique qu’il ait vu dans sa
vie) doit à l’universalité de ses dilemmes, à même de se poser à des hommes et femmes aux
quatre coins du globe.

Notre adaptation du Décalogue se passe en France, aujourd'hui.
C'est un spectacle fleuve de 4h environ pour dix acteurs, imaginé pour un grand plateau dans
un rapport frontal avec les spectateurs, découpé en dix épisodes tous développés mais sans
équivalence de format.
Chaque épisode, plus ou moins adapté vis à vis de la partition originale (certains seront
réécrits dans leur totalité) mettra en scène comme chez Kieślowski, les habitants d'un même
quartier en périphérie d’une mégalopole, pour la plupart résidant dans le même immeuble.
Ce n'est pas tant le divin, mais l'humain dans toute sa nudité dont nous souhaitons parler,
interrogeant la place de la morale dans notre société contemporaine.
Pour affirmer le geste de frottement fécond entre réel et fiction cher à la compagnie depuis
cinq ans, je souhaite inscrire une part conséquente de recherche documentaire, dès le
mouvement d'écriture.
J'ai donc proposé à Guillaume Poix une troisième collaboration pour adapter le récit en œuvre
théâtrale, à la différence que nous serons cette fois accompagnés d'un(e) sociologue tout au
long du travail.
Les premières étapes d’écriture se dérouleront in-situ (en prison, dans un hôpital, dans
l'immeuble d'une cité, au planning familial) : nous récolterons témoignages et écrirons le
spectacle à partir de situations empiriques, afin d’être au plus proche des dilemmes
paradoxaux dont les êtres humains font face au quotidien aujourd'hui autour de nous, se
battant contre la solitude, le désespoir, l'injustice.

Ce Décalogue, inspiré des films de Kieslowski s’envisage ainsi non comme un spectacle
hommage à son œuvre mais comme une photographie de notre société à un moment précis
de son histoire.
Adapter, pour moi, n’est pas soustraire à la puissance de la langue d’une oeuvre, mais faire de
son héritage littéraire ou plus généralement artistique, une écriture ancrée dans notre
contemporanéité ; j’envisage la construction de l’adaptation comme un palimpseste.
Si le travail de recherche et d’écriture a déjà commencé, les répétitions débuteront en
décembre 2020, avec les dix comédiens distribués dans deux ou trois épisodes chacun. Ces
temps de plateau s’étaleront sur dix mois en alternance avec des retours à l’écriture.

« Je pose beaucoup de questions, mais j’ignore leurs réponses. Ce sont les
interrogations qui me passionnent. Si je devais donner le message essentiel du
Décalogue , ce serait : vivez avec égards, regardez autour de vous, prenez garde à ce
que vos actions ne causent pas de préjudice aux autres, ne les blessez pas ou ne leur
causez pas de peine . » Krzysztof Kieślowski

Une petite forme
Suite aux discussions avec plusieurs partenaires, l'envie est née de pouvoir proposer à un plus
large public, une petite forme du spectacle Le Décalogue, beaucoup plus légère (sans
contrainte technique et avec une équipe réduite, composée essentiellement de jeunes acteurs
issus d'Écoles de Professionnalisation dont je suis régulièrement intervenante).
Cette proposition sera créée la même année et a pour objectif d’être proposé en priorité en
milieu scolaire, en appartement, en milieu carcéral ou encore dans des lieux non équipés pour
recevoir des spectacles, afin de toucher un spectre plus large de public, que celui rencontré
habituellement dans les théâtres.
Lorraine de Sagazan, mars 2020

PROCÉDÉ D’ÉCRITURE
Afin de mener notre travail de réécriture et d’adaptation théâtrale du Décalogue d’après
Kieślowski, nous souhaiterions pouvoir mener des recherches in situ en rencontrant d’une part
des habitants d’un même bloc d’immeuble(s), d’autre part en interrogeant des représentants
de plusieurs corps de métiers. Nous proposons, pour mener ces enquêtes, de nous établir au
cœur d’un quartier donné, dans un appartement faisant office de bureau pour le travail, au
sein duquel nous aimerions recevoir chaque jour de notre résidence les personnes habitant ce
quartier et désireuses de nous confier un témoignage. Nous proposons par exemple
d’organiser quotidiennement un déjeuner que nous préparerons et que nous partagerons avec
ces « invités ». L’idée est de passer un moment informel et chaleureux avec une famille, un
groupe de collègues, une bande d’ami-e-s, ou des personnes isolément, avec qui nous
pourrons échanger librement et qui accepteront de livrer une expérience, de relater un
parcours, d’exposer un problème ou un récit de vie et de nous fournir des renseignements
précis sur des situations données liées à leur environnement d’habitat. Ce travail de collecte
nous permettra de nourrir l’écriture des différents épisodes du projet et d’actualiser la fiction à
la lumière de la France des années 2020. Il est très important que le périmètre circonscrit ne
soit pas trop grand – un groupement d’immeubles (entre 5 et 10) dans l’idéal, organisé autour
d’un petit bassin de commerces de première nécessité.

UN TRAVAIL SUR LE DECLIN DE LA CALSSE MOYENNE
Afin de préserver l’homogénéité de regroupement social qui existe dans l’oeuvre de Kieślowski,
nous avons choisi de situer notre travail dans des foyers appartenant majoritairement à la
classe moyenne basse aujourd’hui en France. Alors que l'accès au logement est un droit, le
mal-logement et les situations d'exclusion ne cessent d’y progresser au delà des classes les
plus populaires. Faiblesse de la mobilité résidentielle, difficultés d'accès au logement durable

pour une part croissante de la population, étroitesse des marchés dans les zones tendues sont
autant de symptômes des crises du logement que traverse la France. Premier poste de
dépense des Français, le logement n'est pas un bien comme un autre. Parce qu'il est à la fois
le révélateur et la source d'inégalités croissantes, parce qu'il dessine nos vies et nos villes
d'aujourd'hui et de demain, le logement et son marché constituent de fait un sujet central,
trop peu considéré. La crise sanitaire que nous traversons actuellement se double d’une crise
du logement, liée à l’appauvrissement des populations modestes et des classes moyennes dont
l’accession ne représentent plus du tout une sécurité . Les locataires sont particulièrement
exposés. Il y a quinze ans, les locataires et les accédants à la propriété avaient des revenus
très similaires et la location n’était pas toujours perçue comme une solution par défaut.
L’augmentation des prix de l’immobilier (entre autres ) a changé la donne.
La pression financière est telle qu’il est presque obligatoire de combiner deux salaires pour
pouvoir acheter son logement. 62 % des accédants à la propriété sont des couples bi-actifs ; la
proportion n’était que de 35 % en 1990."
Un ménage sur deux de la classe moyenne déclare des fins de mois difficiles, sous l’effet
ciseau de dépenses qui augmentent plus vite que les revenus. 20 % d’entre eux avouent
même dépenser plus qu’ils ne gagnent et sont donc plus vulnérables au risque de
surendettement que les ménages les plus modestes. Plus d’un ménage à revenu intermédiaire
sur cinq dépense plus qu’il ne gagne, et le surendettement concerne davantage les ménages
de la classe moyenne que les ménages à revenu faible et à revenu élevé. En outre, les
perspectives d’emploi deviennent de plus en plus incertaines : un travailleur à revenu
intermédiaire sur six occupe un emploi qui est fortement exposé au risque d’automatisation,
contre un travailleur à revenu faible sur cinq et un travailleur à revenu élevé sur dix.
Le coût de la vie, l'équité et l'incertitude , l’influence économique de la classe moyenne a aussi
considérablement diminué par rapport à celle de l’époque des Baby boomers. Aujourd'hui, la
classe moyenne ressemble de plus en plus à un bateau qui naviguerait en eaux troubles.

OUTIL
En plus des familles nouvellement et anciennement installées dans le quartier, nous aimerions
pouvoir rencontrer :
- Des professionnels de l’immobilier (promoteur, syndic, gestionnaire de locations, conseiller
bancaire en prêt immobilier, urbaniste local, architecte, géomètre...)
- Des professionnels de la justice (avocat, juge, greffier, médiateur dans le domaine des
mœurs et des affaires familiales notamment) et des professionnels de l’adoption
- Des professionnels de la sécurité (policiers, vigiles, maîtres-chiens ou agents de sécurité)
- Des éducateurs spécialisés
- Le médecin généraliste du quartier
- Un ou plusieurs commerçants du quartier (tabac, pmu, boulangerie...)
- Une association œuvrant au sein du quartier dans n’importe quel domaine
- Des personnes qui pratiquent une religion
- Des personnes travaillant dans des foyers de mineurs immigrés isolés
- Des personnes victimes de violences conjugales ou familiales (ou des organismes qui aident
ces personnes )
- Des personnes considérées comme appartenant à la classe moyenne mais dont les fins de
mois sont difficiles
- Des personnes qui ne peuvent pas devenir propriétaires

SUR LE DECALOGUE

« Ça tient dans un immeuble. Plutôt, un bloc. On n’ose pas dire une résidence, étant donné le
caractère austère de l’architecture de ce Décalogue. Des fenêtres, dupliquées par centaines,
habitat collectif sec et fonctionnel d’une ère politique révolue. Derrière ces fenêtres, des êtres,
voisins, des pères, mères, maîtresses, amants, enfants, ancêtres, oncles, frères et sœurs, des
collègues et des ennemis, des complices, des anonymes. Un peuple.
On zoome sur ces ouvertures au format standard, on traverse les vitres, on serpente dans les
appartements qu’elles percent, on visite les chambres, les cuisines, les salles de bain, on longe
les couloirs, on emprunte les ascenseurs ou les escaliers, on écoute les pas qui résonnent dans
leurs cages, les aventures qui s’y trament, on se déplace vers la ville qui contient ces
foyers comme un ventre. Il n’est pas rare, sur l’esplanade qui mène au réseau des transports
en commun, de croiser un homme à vélo, poussant un caddie, engoncé dans son écharpe,
délicatement éclairé par une lumière grise ou jaune. C’est un visage connu. C’est toujours le
même. Immanquablement, il se retourne sur le passant contrarié avec une mine avisée,
effarée, contrite ou perplexe – fraternelle ? Il fait partie de ce monde, pourtant semble s’y
soustraire. À force de le croiser, on se met à penser que c’est un ange, un avocat, un témoin.
Ou Dieu.
Ça tient dans un immeuble, ça tient dans un peuple, ça tient dans la main de Dieu. Plutôt dans
son regard.
Qui professe les lois qui, comme des énigmes, intitulent ces moyens-métrages étourdissants ?
Quel Dieu assez fou pour croire qu’on lui obéira ? Quel esprit naïf ? Est-ce que les hommes
eux-mêmes édictent ces tabous, histoire de voir qui tombera, qui succombera, qui résistera ?
Est-ce que c’est une manière de se compter ? De dresser la liste des justes ? Des vertueux ?
Des salopards ? Est-ce que c’est un manuel de survie ?
Regarder le Décalogue, c’est une épreuve. Une grâce, aussi. Passée la déflagration intérieure,
une fois affronté le dilemme tragique de chacun des personnages, une sorte de plaisir
scénaristique prend le dessus. Mais c’est bref, ce n’est jamais définitif parce que toujours
l’histoire, la trame, la fiction l’emportent. Le défi d’écriture auquel se livre Kieślowski – un
recueil de lois, de commandements guidant ou orientant une histoire qu’elle servira à illustrer,
déplier, incarner – ne s’impose pas. Les personnages sont toujours premiers, leur profondeur
et leurs paradoxes seuls comptent. L’injonction formelle s’incline devant la profondeur
humaine. Chacune des vérités qu’explore le cinéaste au travers de ces brillantes péripéties
contemporaines épingle notre monde, nos comportements, nos idéaux, nos contradictions, nos
élans. Nous sommes simultanément chacun des habitants de ce bloc.
J’ai en tête le sublime texte de Georges Perec, La vie mode d’emploi. J’y reconnais, dans
l’œuvre de Kieślowski, une même folie, une même rigueur, une même profondeur de champ
même si le décor se réduit à quatre murs. Ou justement parce qu’il se réduit à cela. Perec
évoque en effet le destin de tous les habitants d’un immeuble, croisant leurs existences,
faisant se répondre ou s’opposer les étages, délirant parfois, cinglant souvent. Cet édifice
romanesque bouleverse au même titre que le bloc polonais filmé par le cinéaste. Il y a dans
ces deux entreprises un rêve accompli – celui d’une fiction démesurée, totale, convoquant le
grotesque et le métaphysique, conjuguant l’amour et la monstruosité, le deuil et la pureté,
entremêlant le vice et le quotidien, confrontant l’arrière-monde et les bas-fonds, racontant
l’enfer et les miracles de nos vies.

Avec Lorraine de Sagazan, nous nourrissons un rêve théâtral capable de nous faire voyager
entre ces mondes. En adaptant pour la scène ces dix fictions, nous voulons travailler à un
dispositif au long cours incarnant chacune des fables imaginées par Kieślowski. Il faudra
parfois reconduire ou récrire celles-ci afin qu’elles parlent pleinement de notre temps, de notre
présent, de notre société. Si Le Décalogue fascine car il nous plonge dans des histoires
particulières, ancrées dans la Pologne de la fin des années 1980, dans une société, donc, qui a
disparu, l’enjeu pour nous n’est pas de reproduire strictement les scripts de Kieślowski afin de
documenter théâtralement l’œuvre source. Il s’agit plutôt de suivre les trames tout en
s’autorisant des écarts et des actualisations pour retrouver la puissance du geste scénaristique
originel et de permettre aux fictions de pleinement « lever » en nous. Ici et maintenant.
En plus des histoires elles-mêmes – et c’est là toute la spécificité théâtrale du projet, ce que le
théâtre peut apporter au regard du cinéma – il y a une partition passionnante à écrire pour les
interprètes. En faisant tourner le kaléidoscope des rôles et des personnages, nous pensons
qu’il est possible de proposer une singulière expérience de partage sensible. Retrouver les
acteurs ou les actrices d’un rôle à l’autre, d’un monde à l’autre, d’une fiction à l’autre, faire
tourner les culpabilités et les rédemptions, alterner les caractères et combiner leurs contraires,
inventer des récurrences, des ruptures et des gouffres dans les parcours respectifs. Cette
écriture compte autant que celle qui nous permettra d’aiguiser les textes, de varier leurs
formats, de s’autoriser des échappées ou des replis.
Dans La vie mode d’emploi, l’un des personnages, Bartlebooth, est adepte des puzzles. Il
nourrit un projet fou que je restitue, de mémoire, comme suit : aux quatre coins du monde,
cet homme a photographié des paysages célestes. Quand vient le temps de sa retraite, qu’il
passe seul dans le fameux immeuble parisien bornant strictement la fiction de Perec, il
entreprend de créer des centaines de puzzles à partir de ses photographies – chacun
comportant je crois plusieurs milliers de pièces. La réalisation de chaque puzzle lui prend
plusieurs semaines. Une fois qu’il en a terminé un, il fait décoller l’image de son support de
carton rapiécé à l’aide d’un procédé complexe qu’il a mis au point, afin que celle-ci soit plongée
dans un bain chimique qui, alors, l’efface – nulle trace de l’image, nulle trace de son geste,
nulle trace du lieu photographié, nul souvenir. Plus rien de sa vie. Alors qu’il ne lui reste qu’une
seule pièce à poser sur son dernier ou avant-dernier puzzle, je ne sais plus, il fait un malaise
et, comme on s’y attend, décède subitement. Affalé sur son bureau, il serre dans sa main
l’ultime pièce manquante du puzzle. Il n’a pas eu le temps d’achever son œuvre.
J’ai toujours en tête qu’il faut garder en main, quand on écrit, une pièce du puzzle afin qu’un
mystère secret donne au texte son imperfection, son déséquilibre – son caractère unique et
non reproductible. Quand je regarde chacun des épisodes du Décalogue, j’imagine Kieślowski
tenir bien cachée dans son poing, une petite pièce, pas grand-chose, peut-être un minuscule
coin de ciel monochromatique, un bout du puzzle, en tout cas, qui manque.
Et je me dis que c’est le onzième des commandements qu’il nous faudra suivre avec Lorraine
pour écrire et retrouver sur scène cet ambitieux Décalogue. »
Guillaume Poix, mars 2020

LA COMPAGNIE
La Brèche est une compagnie fondée en 2015 par Lorraine de Sagazan.
Un des aspects principaux du travail de la compagnie est d’explorer les possibilités d’un
théâtre extra-vivant, incarné et d’un jeu sans cesse au présent, introduisant constamment du
réel dans les œuvres de fiction portées au plateau. Créant ainsi un trouble, le travail de mise
en scène questionne la place donnée aux spectateurs, les codes de la représentation et la
nécessité de raconter les êtres humains de notre époque, leur difficulté à exister malgré la
multiplicité des déterminismes, leur incapacité à vivre ensemble.
Lorraine de Sagazan est artiste associée au CDN de Normandie- Rouen, au Théâtre Gérard
Philippe - CDN de Saint-Denis et est membre de l'Ensemble Artistique de la Comédie de
Valence, Centre dramatique National Drôme-Ardèche.

BIOGRAPHIES
Lorraine de Sagazan
Lorraine de Sagazan est actrice de formation. Entre 2008 et 2014 elle joue dans de
nombreuses productions et projets collectifs. Afin de se former à la mise en scène, elle part à
Berlin en mai 2014 et assiste Thomas Ostermeier qui répète Le Mariage de Maria Braun pour le
Festival d’Avignon. On lui propose alors de participer au Festival Fragments d’Été. Elle choisit
de travailler sur une adaptation de Démons de Lars Noren. Le spectacle est créé à La Loge,
puis au Théâtre de Belleville pour soixante dates à l’automne 2015. C’est à cette occasion que
la Compagnie La Brèche est fondée.Démons sera programmé par la suite à La Manufacture à
Avignon en 2016. Il sera repris en octobre 2017 au Monfort Théâtre à Paris. Entre temps, elle
est intervenante dans plusieurs écoles qui forment les jeunes acteurs, notamment à L'ESCA à
Asnières, à L'Ecole du Nord et à l’Ecole Nationale de la Comédie de Saint-Etienne. Romeo
Castellucci lui propose de poursuivre sa formation en assistant aux répétitions des quatre
spectacles qu’il présente en 2015/2016 à Paris. A l’automne 2016, elle créé une adaptation
de Une maison de poupée de Henrik Ibsen. A l’automne 2017, Lorraine met en scène le texte

francophone lauréat du PRIX RFI dont la tournée est internationale et le Conseil Général du 93
lui commande un spectacle jeune public Les Règles du jeu, écrit par l’auteur Yann Verburgh, la
création voit le jour en janvier 2018. En mai 2018, elle monte une adaptation de Vania sur
l’invitation Théâtre Bronski + Grünberg à Vienne avec des acteurs autrichiens. En juin 2019,
elle crée avec sa compagnie L'Absence de père d’après Platonov de Tchekhov aux Nuits de
Fourvière, présenté notamment au Centquatre et à La MC93. La Vie invisible, spectacle qui
met en scène des personnes malvoyantes et non-voyantes sera créé à la Comédie de Valence
en comédie Itinérante en septembre 2020 puis sera repris au Théâtre de la Ville à Paris en
2022.
Elle prépare actuellement pour la saison 21/22 l’adaptation du Décalogue de Kieslowski, dont
les dix épisodes questionnant la place de la morale dans la société contemporaine seront
traversés intégralement, en un spectacle fleuve.
Eric Ruf a invité Lorraine à travailler avec les acteurs de La Comédie Française en 2022/2023
sur un texte d'Edward Bond, Maison d’Arrêt, évoquant la responsabilité collective d’une société
lors d’un acte de violence isolée.

Guillaume Poix
Guillaume Poix est dramaturge et romancier. En 2014, il publie un premier texte de théâtre
aux éditions Théâtrales, Straight, sélectionné au festival Regards croisés, lauréat de l’Aide
nationale à la création des textes dramatiques du CNT et Prix des Journées de Lyon des
Auteurs de Théâtre en 2014, Prix Godot des lycéens et Prix Sony Labou Tansi des lycéens en
2016. Il est aussi l’auteur de Waste (coup de cœur du comité de lecture de L’Apostrophe Scène nationale de Cergy-Pontoise, lu à la Mousson d’été en 2015 et créé par Johanny Bert au
Poche /GVE en 2016), Et le ciel est par terre (lauréat de l’Aide nationale à la création des
textes dramatiques du CNT, sélectionné par le Bureau des lecteurs de la Comédie-Française, lu
à la Mousson d’été en 2016, lauréat de Scenic Youth - Prix des lycéens pour les nouvelles
écritures de théâtre de la Comédie de Béthune - Centre dramatique national des Hauts-deFrance et retenu par France Culture en 2017), Tout entière (qu’il met en scène en 2016 au
Préau - Centre dramatique national de Normandie-Vire, créé à Rome au Teatro India en février
2020 et adapté en octobre 2020 à l’opéra), Fondre (Prix Godot des Nuits de l’Enclave 2018) Et
soudain Romy Schneider (créé en décembre 2018 au Poche /GVE par Manon Krüttli). Il est
dramaturge associé du théâtre genevois Poche/GVE en 2015-2016. Il a travaillé avec Christian
et François Ben Aïm et Ibrahim Maalouf à l’écriture d’une partition chorégraphique, Brûlent nos
cœurs insoumis, créée en 2017 à La Garance - Scène nationale de Cavaillon. En 2018, il est
dramaturge pour Luxe, calme écrit et mis en scène par Mathieu Bertholet au Théâtre de VidyLausanne. En 2019, il crée Qui croire à la Comédie de Reims et collabore, comme dramaturge,
avec Lorraine de Sagazan sur L'Absence de père d’après Platonov de Tchekhov, créé aux Nuits
de Fourvière. En 2020, il traduit, pour L’Arche et avec Christophe Pellet, la dernière pièce de
Martin Crimp, Quand nous nous serons suffisamment torturés.
Son théâtre, publié aux éditions théâtrales, est traduit en espagnol (Argentine, Mexique), en
italien et en allemand.
Son premier roman, Les Fils conducteurs (Verticales, 2017 ; Folio, 2019), a reçu le Prix Wepler
- Fondation La Poste.

