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sommes pas seules à inventer, nous pratiquons régu-
lièrement ce qu’on appelle l’écriture de plateau, et
pour une part, nos collaborateurs sont aussi des
auteurs.

Dans le manifeste « Symptôme et proposition »,
vous écrivez : « Le témoin est impliqué par la manière
dont celui à qui il parle est informé et affecté par
sa parole. Il a le pouvoir de renverser le symptôme
dont il témoigne, même lorsqu’il se contente de
voir et de faire voir ». Comment travaillez-vous avec
ces témoins ? 
P. A. : Le témoin n’est pas forcément une personne
extérieure au régime de la représentation. Le témoin,
c’est chacun d’entre nous, et c’est aussi l’acteur qui
prend en charge une parole en travaillant sur dif-
férents niveaux et types d’affectation. Grâce à lui,
nous, spectateurs, pouvons à notre tour nous mettre
en mouvement de témoigner. Il y a un relais, comme
en athlétisme dans la course de relais, où on utilise
justement le terme de passage de témoin ! 
É.W. : Témoigner, c’est aussi accepter de se mettre
à l’épreuve de sa propre complexité. Nous avons
choisi d’aimer nos contradictions, plutôt que de les
engloutir coûte que coûte sous des effets compas-
sionnels. Aimer ses contradictions signifie que l’on
consent à les affronter, mais aussi à se laisser traverser
et à en témoigner d’une manière ou d’une autre. La
plupart du temps, ce témoignage finit par opérer une
sorte de retournement du regard. C’est ce retourne-
ment du regard que nous voulons mettre en partage.

Propos recueillis par Gilles Amalvi

Patricia Allio et Éléonore Weber
Toutes deux auteures et metteures en scène, elles
s’associent en 2008, autour du manifeste « Symptôme
et proposition », dans lequel elles se donnent pour
tâche d’investir des renversements normatifs et des
impensés de notre époque. Elles font en sorte que
ce qui peut apparaître d’abord comme un symptôme
soit finalement perçu comme une proposition, c’est-
à-dire une invention. Proches d’une démarche docu-
mentaire, elles élaborent leurs matériaux en prélevant
des échantillons du réel et conçoivent des dispositifs
qui mettent en jeu la place du spectateur et la nature
de la représentation. Ensemble elles ont co-écrit Un
inconvénient mineur sur l’échelle des valeurs (2008-
2010), Premier Monde (2011), Prim’Holstein, Fin de
l’Origine du monde, et le film Night Replay (2012).
Avant, et séparément, elles ont écrit et mis en scène
plusieurs pièces, Éléonore Weber a aussi réalisé 
des films.

À quels paradoxes du sujet contemporain vous paraît
reliée la question du paysage et de la nature ?
É.W. : Nous sommes dans un monde où la nature
redevient peu à peu l’unique réponse aux questions
sans réponse. Sous toutes ses formes, le retour à
l’ordre naturel est une menace. C’est à la fois une
tentation et une menace. Et c’est aussi une tentation
liée à la menace, notamment à cette hantise d’une
nature qui risquerait d’être un jour perdue, ou qui
le serait déjà. D’un côté, on a la tentation d’une
osmose retrouvée, ou encore d’un sauvetage qui
donnerait enfin sens à l’action humaine, et de l’autre,
on a la menace du retour à un ordre naturel écrasant,
indiscutable, réactionnaire. Imaginer un musée où
l’art, devenu impuissant à incarner le sens du possible,
finirait par être banni au profit de la beauté dite
naturelle est un exercice d’anticipation qui comporte
des exagérations, mais qui n’est pas tout à fait sans
fondement.
P. A. : Le désir de s’abîmer dans la contemplation
d’un paysage qui nous ravit, la soif inextinguible de
nature, nous semblent exprimer la difficulté du sujet
contemporain à renoncer à la quête d’un sens qui
le dépasse. Oui, il se pourrait que la croyance en la
Nature, tout comme le désir de paysage serve à com-
bler ce manque d’absolu. On cherche à se fondre
dans la Nature, à éprouver une osmose, à sortir de
soi en somme, et puis on s’aperçoit que cette expé-
rience ne comble rien définitivement, car ce désir
de communion est en fait sans fin, et in fine, incom-
blable. Ainsi, avec cette polarisation naturaliste du
sujet contemporain, on touche à l’essence même de
la mélancolie, et c’est d’ailleurs une des formes que
prend le syndrome du paysage dans notre spectacle. 

Gilles Deleuze travaillait avec Félix Guattari au
moyen d’aller-retours – épistolaires par exemple.
Quel est votre protocole de travail en commun ?
P. A, É.W : Nos aller-retours prennent toutes les
formes possibles et nos protocoles ne sont pas fixes.
Mais ce qui revient toujours, ce sont nos échanges
interminables, nous discutons à bâtons rompus.
L’objet que nous inventons n’est pas le fruit d’un
compromis qui aurait pour visée une complémen-
tarité harmonieuse. C’est une dialectique à laquelle
nous tentons de donner forme. Et puis nous ne
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Votre travail s’ancre souvent dans un cas particulier,
valant comme symptôme d’un ensemble de questions
plus vaste. Quel a été le déclic pour vos recherches
sur Natural Beauty Museum ?
Patricia Allio : Repérer des nouveaux symptômes
et les considérer comme des propositions, c’est une
des tâches créatrices que nous nous sommes données
depuis 2008. C’est pour nous une manière d’ausculter
notre époque et de dé-pathologiser le symptôme,
en le déplaçant dans le champ esthétique. […] Nous
aimons explorer la construction de la norme ainsi
que la façon dont elle travaille et informe nos corps
et notre pensée. Avec Natural Beauty Museum, nous
nous attachons à la norme du beau et à notre besoin
de sublime. Une de nos hypothèses est que le rapport
à la catastrophe naturelle est une des formes que
prend le sublime au XXIe siècle.
Éléonore Weber : Au lieu de partir d’un cas limite,
comme nous le faisions jusqu’ici, nous nous sommes
intéressées à l’émotion esthétique la plus commune
et la plus partageable : celle que procure la contem-
plation du paysage. Nous subissons aujourd’hui une
sorte de tyrannie de la belle vue, dont l’effet n’est
pas simplement touristique. Et c’est l’envers de ce
plaisir contemplatif qui a été notre point de départ,
notamment l’exaltation face au spectacle du débor-
dement et de la destruction, qui en est l’une des
plus évidentes manifestations. 

« L’unique réponse 
aux questions sans réponse »
Entretien avec Éléonore Weber et Patricia Allio 
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