


On ne peut être fou lorsque l’on a des idées claires et distinctes. La linéarisation de la 

pensée est pour Rousseau et Derrida, les formes d’asservissement les plus intériorisées 

et pour Edgard Morin le symptôme d’une société rationalisée et simplificatrice. 

Aujourd’hui un certains nombres de metteurs en scène détruisent les mise en scène qui 

s’appui sur le texte, détruisant la place de l’acteur, de l’auteur, voulant rompre avec la 

pratique d’une narration guidant le sens.  

La représentation de Robert Gourp aurait pu s’orner d’effets et de jeux de matières, de 

complexité scénographiques à l’heure où les technologies rendent possibles des formes 

sophistiquées et multiples de présences brouillant les repères.  

C’est avec son seul corps que Robert Gourp décide de rompre le jeu d’acteur et de 

narration et faisant de son corps une technologie à part entière. Son corps se dissout 

sous les personnages multiples qu’il incarne sans que nous puissions identifier les 

personnes qui s’essayent d’atteindre une manifestation. Rien dans cette représentation 

ne permet de s’accrocher à une identité clairement distinguée et le passage d’une 

personne à une autre n’est pas identifiable. Dans un virtuel des êtres en jeux, aucune 

actualisation ne nous est proposée. Le je et l’Autre sont sans lecture et ouvre la 

représentation à une plurivocité d’interprétation. Robert Gourp réussi à rompre les 

frontières séparatrices du public et de la scène. Dans une générosité participative Robert 

Gourp se confond en public et le public devient acteur d’une scène que personne ne 

semble maitriser.  

Ici aucun subterfuge, aucun artifice, un corps seul qui n’aurait pu ne pas être déploie une 

énergie pour servir l’œuvre qui s’invente selon la présence spectatorielle. Jeux de 

masque où la personne disparaît, où personne n’apparaît, qui sans question nous ignore 

dans son abord. Dans l’entre-deux des êtres, se perdent les masques et les frontières …  
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