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mais chaque personne va devenir une liste d’objets,
de fleurs, de choses, de qualités. Chacun pourra se
définir selon plusieurs listes. 
P. M. : Par ailleurs, si on demande à nos comparses
de citer cinq parties du corps, ils ne vont pas néces-
sairement citer les mêmes. À partir d’un ensemble
commun, on obtiendra des sous-ensembles dif-
férents. […] 

Que signifie pour vous ce titre, Inventer de nouvelles
erreurs ?
F. H. : Nous avons trouvé le titre, qui est un aphorisme
du philosophe Lichtenberg, avant même de savoir
ce qu’on allait faire. Lorsqu’on invente un nouveau
spectacle, l’ancien devient instantanément obsolète.
Une nouvelle chose est toujours une future nouvelle
erreur. Ce qui nous intéresse, c’est le moteur, c’est
ce qui donne envie de se mettre en mouvement,
plutôt que le mouvement lui-même. Tout est une
ébauche perpétuelle qui permet de continuer. Leibniz
prétend qu’un désir d’avancer, une « appétition »
meut l’univers et les individus : il est logique qu’elle
nous meuve aussi.

Propos recueillis par Ève Beauvallet

Grand Magasin
Grand Magasin a été fondé en 1982 par Pascale Murtin
et François Hiffler. Ils ont conçu ensemble une tren-
taine de pièces, numéros et performances, s’adjoi-
gnant à l’occasion les services de leurs amis. Dès
2001, Bettina Atala a rejoint le duo et c’est à trois
voix qu’ont été construits et présentés quelques
spectacles : Zéro tâche(s) sur une ont été effectuées
correctement, Voyez-vous ce que je vois ?, 5e forum
international du cinéma d’entreprise, Panorama com-
menté et Les Déplacements du problème. En 2006,
Pascale et François reviennent à la forme initiale
du binôme pour raconter leur vie (MA VIE) et leurs
cauchemars (Mordre la poussière, 2007). En 2010, ils
poursuivent leurs recherches, s’interrogeant sur les
notions de surprise et de suspense, en créant à quatre
mains Les Rois du suspense. Ils continuent à se dépla-
cer d’un format à l’autre (petit-grand-intérieur-exté-
rieur) avec Syndicat d’initiative (observation
commentée d’un paysage) et Prévisions pour… En
février 2012, ils accueillent les autoportraits vocaux
de leurs invités dans Bilan de compétences. À l’occasion
de Un catalogue de Grand Magasin au Théâtre de la
Cité internationale, en février 2013, ils restituent La
Vie de Paolo Uccello, pièce fondatrice de 1984.

quart d’heure et nous allons broder autour. Certaines
conversations que nous avons eues avec lui en amont
de la composition de sa partition apparaîtront dans
la pièce elle-même. […]

Et quel est donc le sujet de cette pièce musicale ?
P. M. : Il se résume en deux phrases, extraites d’un
texte du philosophe Leibniz. Il s’agit d’un conte, qui
traite des micro-différences. L’histoire d’une princesse
qui dit : « Je ne crois pas qu’en ce jardin se trouvent
deux feuilles exactement semblables, il y a toujours
de petites différences ».Le gentilhomme auquel elle
s’adresse veut lui prouver que ces deux feuilles exis-
tent mais « quoi qu’il en cherchât beaucoup », écrit
Leibniz, « il fut convaincu par ses yeux qu’elles étaient
toutes différentes ».
F. H. : À partir de ces deux phrases, Tom Johnson
nous a proposé seize variations. Il construit souvent
sa musique selon des principes mathématiques
proches de la musique répétitive. Mais si l’on écoute
bien, ce n’est pas répétitif puisqu’il ne joue jamais
exactement la même chose. Il utilise une palette
très réduite… Par exemple, il est l’auteur d’un opéra
de quatre notes. […]

L’histoire de la princesse et du gentilhomme racontée
par Leibniz ne compte que deux personnages… Com-
ment, sur scène, vous répartissez-vous la parole ?
F. H. : Tom avait envie de personnifier les princesses
sous forme de deux chanteuses jumelles soprano.
Nous lui avons alors proposé de transformer le gen-
tilhomme en plusieurs gentilshommes. En tout, il
y a six gentilshommes (trois femmes et trois hommes),
deux flûtistes et deux chanteuses qui, finalement,
ne sont pas jumelles mais ont des voix jumelles. [...]

À l’aide de listes, rubriques, catégories improbables,
vous proposez généralement d’ordonner le monde
de façon poétique et dérisoire. Est-ce encore le cas
dans Inventer de nouvelles erreurs ?
F. H. : Oui, en quelque sorte. La pièce risque d’être
une sorte de méditation sur la question du même
et du différent. Alors, il n’y aura certainement pas
de personnages pour interpréter ce sujet très vaste
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Vous décrivez votre nouvelle création, Inventer de
nouvelles erreurs, comme une « comédie de
coulisses ». Que signifie donc ce genre ?
François Hiffler : C’est une traduction littérale du
terme backstage comedy, une tradition issue des
comédies musicales de Broadway. Des spectacles
(ou films) qui racontent leur propre élaboration, en
incluant les ébauches, les ratés, les castings… Un
peu comme un making of. Il n’y en a pas beaucoup
qui correspondent exactement au genre mais Tous
en scène ! de Vincente Minelli est un bon repère.
Le principe en lui-même – montrer le processus de
fabrication d’une œuvre – est très courant. Nous
faisons référence à ce genre de la backstage comedy
parce que nous construisons une pièce musicale.
Pascale Murtin : Oui, et ce qui est nouveau pour
nous, c’est d’avoir passé commande de la musique
à un compositeur : un ami américain qui s’appelle
Tom Johnson. L’idée d’une collaboration extérieure
nous intéressait. Jusqu’ici nous composions nous-
mêmes les airs chantés dans nos spectacles. Nous
fabriquions des chansonnettes sans considérer cela
comme de la musique. La dimension musicale de
nos pièces réside plutôt dans le rythme général, les
silences, le texte, bien plus que dans les parties chan-
tées. Tom Johnson a créé une pièce musicale d’un

«Une nouvelle chose est toujours
une future nouvelle erreur. »
Entretien avec François Hiffler et Pascale Murtin / Grand Magasin



22 rue Malher, Paris 4e

Métro : Saint-Paul
Exposition ouverte du mardi au dimanche 
de 13H à 19H, nocturne le jeudi jusqu’à 21H
www.paris-bibliotheques.org

PARIS
CHAMP & HORS CHAMP

PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS
CONTEMPORAINES

26 SEPTEMBRE 2014 - 4 JANVIER 2015
GALERIE DES BIBLIOTHÈQUES / VILLE DE PARIS

D
o

lo
rè

s 
M

a
ra

t,
 L

a
 f

e
m

m
e
 a

u
 s

a
c
 à

 m
a
in

, 
C

h
a
rl

e
s-

d
e
-G

a
u

lle
-É

to
ile

, 
ti

ra
g

e
 F

re
ss

o
n

 e
n

 q
u

a
d

ri
c
h

ro
m

ie
, 
19

8
7
 ©

 D
o

lo
rè

s 
M

a
ra

t 
 

C
o

lle
c
ti

o
n

 M
a
is

o
n

 E
u

ro
p

é
e
n

n
e
 d

e
 l
a
 P

h
o

to
g

ra
p

h
ie

, 
P

a
ri

s.
 /

 D
e
si

g
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :
 A

u
ré

lie
 B

e
rt

ra
m


