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Avec Dans la République du bonheur, Martin Crimp pose  
une question fondamentale pour l’Europe d’aujourd’hui : 
est-ce que l’uniformisation ne nous mène pas vers une sorte 
de « dictature du bonheur » ? Un « tout pareil » qui nous 
arrive de plus en plus nettement avec la mondialisation et 
l’impasse du capitalisme ? La pièce explore le fonctionnement 
d’un groupe à différentes échelles. En partant de la plus petite 
– la cellule familiale un soir de Noël – et en agrandissant peu  
à peu le cercle, Martin Crimp aborde, avec beaucoup d'humour, 
le problème de la liberté de l’individu à l’intérieur de la 
famille, du collectif, de la république. 

Dans la République du bonheur se décompose en trois parties 
radicalement différentes. Pouvez-vous revenir sur la 
construction de cette pièce ?
À travers ce texte, Martin Crimp interroge le groupe, le « vivre 
ensemble », mais il interroge aussi la forme même du théâtre.  
La première partie, qui est la plus classique, présente une famille 
réunie lors d’un repas de Noël. Au milieu de ce repas, un oncle 
fait irruption et détruit le statu quo qui prévalait jusque-là en se 
lançant dans un long monologue. Ainsi, par le langage, il crée 
une rupture et fait naître la possibilité d’un nouveau monde, 
d’une République du bonheur… Dans la deuxième partie, il  
n’y a plus de personnages. Crimp nous propose d’expérimenter 
les cinq libertés essentielles de l’individu. Quant à la troisième 
partie, elle nous plonge dans l’espace-temps non défini de cette 
République. Cet espace-temps nous renvoie à une époque 
futuriste, au temps « du juste après »…

Quelles questions met en lumière cette époque indéfinie ?
Elle explore la question du langage, comment il finit par se vider. 
Elle questionne l’origine de la parole (qui est-ce qui parle lorsque 
je parle ?), le système néo-libéral, les injonctions perpétuelles au 
bonheur de notre époque, le prêt-à-penser… Crimp met en jeu 

toutes ces notions par le langage, par le théâtre, par le corps…  
Ces notions nous concernent tous, car elles réussissent à entrer, 
malgré nous, en chacun d’entre nous. Ce que nous trouvons très 
beau, c’est que cette pièce ne s’installe jamais ni dans la 
dénonciation, ni dans une vision béate du bonheur total.  
Dans la République du bonheur nous place en situation instable. 
Cette pièce ne nous permet jamais de nous installer dans quoi 
que ce soit : on est toujours en mouvement.

Comment s’exprime, sur le plateau, cette instabilité ?
Par une vitalité des corps et du langage et aussi par la joie. Car  
il s’agit d’une expérience très joyeuse. Ce qui est fondamental 
dans cette pièce, mais aussi dans la façon dont nous avons voulu 
l’aborder, c’est de ne jamais laisser échapper cette vitalité, cette 
énergie qui passe aussi par la musique et par la danse. Il y a 
toujours, quelque part, un point de résistance. On n’est jamais 
complètement avalé par le texte : il reste des interrogations  
à explorer, des zones de complexité qui ne sont pas résolues.  
Dans la République du bonheur est une pièce qui fait penser, qui  
ne se résume jamais à un point de vue manichéen sur quoi que  
ce soit. Parfois, on en arrive à se demander ce qui est inquiétant 
dans cette vision de société. On ne sait plus ce qui ne va pas, mais 
on sait que quelque chose ne va pas…

ProPos recueillis Par Manuel Piolat soleyMat 
Pour le journal la terrasse (octobre 2014)

Entretien avec Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
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Revenez à Chaillot...
•  Hideki noda 
Egg (théâtre / danse / musique) 
Un portrait déjanté du Japon du XXe  siècle 
avec une trentaine de comédiens qui 
endossent tour à tour des costumes 
d’écolières, de fans de pop music ou de 
champions sportifs, pour mieux dénoncer 
les zones d’ombre de l’histoire de leur pays.
3 au 8 mars 2015

•  marc Lainé 
Vanishing point (Les Deux Voyages de 
Suzanne W.) (théâtre / musique) 
Un voyage mental vertigineux et fascinant. 
Les comédiens accompagnés par les 
musiciens du groupe moriarty nous 
entraînent dans la quête d’un amour 
impossible où réel et fantastique se 
répondent jusqu’à se superposer.
28 mars au 17 avril 2015

•  Wajdi mouawad 
Sœurs (théâtre) 
Après Seuls qui symbolisait le fils, 
ce nouveau solo est interprété par la 
comédienne Annick bergeron. Le metteur 
en scène poursuit ses questionnements sur 
nos origines et porte, à travers le prisme de 
l’intimité, un regard sur la grande histoire.
9 au 18 avril 2015

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Autour du spectacle
• Politiques du bonheur
La Pensée à l'œuvre 
Journée de réflexion sur le thème des 
politiques du bonheur en compagnie des 
metteurs en scène marcial Di Fonzo bo et 
Élise vigier, de chercheurs et d'écrivains.
Samedi 22 novembre 2014 
de 11h à 17h30 en accès libre 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• martin Crimp Dans la République du 
bonheur, éd. L’Arche
• Pierre Dardot, Christian Laval  
La Nouvelle Raison du monde,  
éd. La Découverte 
• Pierre Dardot, Christian Laval 
Commun, éd. La Découverte

L’Argentin Marcial Di Fonzo Bo et la 
Française Élise Vigier se rencontrent à 
l’École du Théâtre National de Bretagne. 
En 1994, ils fondent avec d’autres élèves 
de leur promotion le collectif le Théâtre 
des Lucioles où ils s’engagent en tant  
que metteurs en scène, comédiens et 
dramaturges. Ensemble, ils mettent en 
scène des pièces de Copi (Loretta Strong,  
Le Frigo, La Tour de la Défense…). En 2008, 
ils entament une collaboration de longue 
haleine avec l’auteur argentin Rafael 
Spregelburd et son heptalogie basée  
sur le tableau Les Sept Péchés capitaux  
du peintre Jérôme Bosch. Ce travail 
débouche sur La Estupidez (La Connerie)  
en 2007, La Paranoïa en 2009 et 
L’Entêtement en 2011, prolongeant  
ainsi leur compagnonnage artistique  
à l'humour dévastateur. Les deux 
premières pièces de cette série ont été 
présentées à Chaillot en 2009.

Martin Crimp débute sa carrière de 
dramaturge en écrivant pour la radio.  
Ses textes sont récompensés par 
plusieurs prix. Dans les années 1990, il 
commence à être reconnu au -delà des 
frontières britanniques notamment 
grâce à une résidence à New York et à
sa collaboration avec le Royal Court 

Theatre de Londres en tant qu’auteur 
associé. Parmi ses nombreuses œuvres 
éditées en France, on retrouve Atteintes à 
sa vie, La Campagne, Le Traitement, Tendre 
et cruel, Ciel bleu ciel... Il est également 
auteur du livret d’opéra Into the Little Hill 
et traducteur et adaptateur de quelques 
pièces de Ionesco, Koltès, Molière, 
Marivaux et Genet.


