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« Ce spectacle inventif et jubilatoire (…) offre des pépites 
poétiques où la parole de liberté rappelle les échappées de Valère 
Novarina. »  
[Marie-Pierre Genecand, Le Temps, 23 février 2012] 
 
« Composée de vingt-quatre mouvements, la pièce, telle une partition 
de physique nucléaire explosive, fait la part belle à une parole 
sans cesse mise à l’épreuve du sens, de la relativité et de sa 
résistance interne. (…) Comme chez Novarina, la somme signifiante 
des éléments en jeu l’emportera sur le nombre d’objets non 
identifiés et immédiatement insignifiants, tant l’énergie, le 
mouvement général, la musicalité de la pièce et l’engagement des 
corps sont remarquables. »  
[Jérôme Zanetta, Scènes Magazine, février 2012 
 
« C’est en effet autour de la langue, dans sa musicalité et son 
éclatement, que s’effectue le travail de Claire Rengade. L’humour 
n’est pas absent de ce furieux maelström. » 
[Lionel Chiuch, GuideTVLoisirs, 4 février 2012] 
 
« Un admirable groupe d’acteurs, très cohérents, soudés par une 
musique nerveuse, incroyablement rythmée et sensuelle. Cette musique 
est l’antidote nécessaire à l’écoute d’un texte elliptique et 
syncopé, riche et volontairement incomplet, lui-même victime du 
monstre invisible autour duquel semblent s’agiter vainement les 
acteurs : l’aliénation créée par toutes sortes de machines dont 
l’homme essaie de colmater les excès.  
Cette dialectique entre d’une part l’impuissance, la frayeur et 
l’incomplétude des mots, et d’autre part l’explosion jubilatoire de 
la musique et de la gestuelle généreuse des acteurs musiciens est 
d’une grande expressivité. 
Il y a une autre qualité rare dans cette œuvre théâtrale, c’est son 
absence totale de démagogie. Le texte dense et nu comme une lame de 
couteau ne propose aucun clin d’œil au spectateur. (…) » 
[Bertrand Monrozier, 28.02.12] 
 
« Claire Rengade invente un spectacle formidable, entre reportage 
scientifique et délire poétique, avec de fabuleux comédiens, 
musiciens et acrobates… »  
[Marie-Pierre Genecan, Radio Suisse romande, Dare-Dare, 10 février 
2012] 
 
« On se laisse d’abord entraîner par le miracle d’un flot lisse et 
musical de paroles absconses. On plonge ensuite sous terre, au 
centre d’une machine scientifique où tout pose question : la 
matière, la météo, les portes sorties de leur cadre, puis l’homme, 
la femme, leur condition et l’harmonie des corps. Les membres de 
l’équipe des Terriens se heurtent les uns aux autres, cherchant leur 
place, explorant les limites de leur propre univers. 
Artistes de cirque, musiciens et comédiens brillent d’un feu 



incandescent dans la pénombre de la scène. Ils créent tous ensemble 
la matière sonore. D’une seule note tenue le long d’un archet 
jaillit plus loin une chanson qui se construit, s’enrichit, à mesure 
que chacun y apporte sa contribution. Les considérations les plus 
triviales rencontrent les énigmes fondamentales de l’être. Tout est 
interrogé sur le même plan, avec la même distance, avec la même 
certitude que tout peut être décrit, expliqué, chanté au moins – et 
qu’on peut ainsi s’approprier ce qui nous échappe. 
(…) le texte entier est porté par la musique de Radoslaw Klukowski 
et son groupe Slash/Gordon, et par un solide duo de comédiens 
(Colline Caen et Stéphane Bernard) qui, faisant corps avec le texte, 
parviennent à nous émouvoir jusqu’à la fin. » 
[Marie Beer, Le Courrier, Suisse, 15 février 2012] 
 
« L’écriture est magnifique, extraordinairement variée, utilisant de 
multiples procédés, toujours convaincants. C’est souvent drôle. Ça 
trace, ça profère, ça sonne. C’est très musical (il y a d’ailleurs 
des chansons, très bienvenues). Des tirades, des dialogues, des 
chœurs, des duos rigolos, des parodies désopilantes (Julie).  
Les images poétiques, toujours concrètes et en situation, 
jaillissent continûment. 
On sent une grande rigueur et une belle exigence derrière tout cela. 
Rien n’est laissé au hasard. Tout se répond. C’est très fort… 
Il n’y a évidemment pas vraiment de personnages, et très peu de 
didascalies. Tout est laissé à l’appréciation de celui qui s’en 
emparera… Cette ouverture est souvent synonyme d’imprécision et de 
paresse de la part de l’auteur, mais ici non : cette liberté, cette 
façon de « laisser ouvert » font partie intégrante de l’écriture. 
C’est aussi cela qui rend ce texte énigmatique à la première 
lecture. » 
[A mots découverts, compte rendu de lecture, 2011] 


