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L'histoire
Et la mort, si on en parlait ?

Un espion traverse une crise d’identité. Las de son métier, de ses occasions ratées et de ses missions répétitives, il parle de tout 
quitter. Il s’embarque pourtant une dernière fois, dans ce qui sera peut-être la plus périlleuse de toutes ses aventures. Peu à 
peu le doute s’installe, l’espion jouerait-il déjà double jeu ? Cette « dernière mission » n’est-elle qu’un nom de code ? De quoi 
nous parle-t-il réellement ? Quel est le véritable péril qui le guette ?  
 

Propos
Comment peut-on parler de la mort simplement ? Grâce à sa fantaisie rocambolesque, Mon père, cet espion aborde le sujet 
difficile de la fin de vie avec délicatesse, loin de tout pathos, d’excès d’héroïsme et de tragique. Seul-en-scène, cet espion-ano-
nyme nous dit le vrai du faux, et nous raconte son expérience grâce à un récit alternatif tout en intrigues.
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Parler de la mort simplement, c’est le défi que nous nous sommes lancé avec cette pièce qui joue double. Grâce à cette fantai-
sie rocambolesque, Mon père, cet espion aborde le sujet difficile de la fin de vie avec délicatesse, sans héroïsme ni tragique. 
Seul en scène, cet espion-anonyme nous dit le vrai du faux, et nous raconte son expérience grâce à un récit alternatif tout en 
intrigues.

S’il est vrai que la mort fait partie de ces sujets embarrassants, de ceux qu’on relèguerait bien volontiers dans les tréfonds de 
notre tête, et plus encore de nos discours, au nom d’un légitime désir d’insouciance, il se pourrait bien qu’à la longue cette 
inattention soit dommageable. A force de ne pas en parler, à force de faire taire les petites voix des grandes questions dans 
notre tête, la mort est devenue un sujet tabou ou l’apanage des scientifiques, des politiques et de leurs institutions. Peu à peu, 
nous nous trouvons comme dépossédés de notre mort. Afin de ne pas laisser cette question demeurer dans le huis-clos des 
tragédies individuelles, il nous faut inventer de nouvelles manières de l’aborder, ensemble, comme une question posée à la 
collectivité. Garnir le vocabulaire, fournir une nouvelle matière à débats, proposer une alternative aux discours des savants, 
telle est l’intention de cette pièce. 

L'intention
Parler de la mort simplement



Seul en scène, le comédien donne vie au monologue de Mon père, cet espion. Tour à tour père, malade anonyme ou espion 
en péril, il donne corps aux doutes et aux sentiments contradictoires qui l’habitent. Sur un écran défilent, au rythme du récit, 
les personnages et les lieux de son histoire en vrai-faux semblants. C’est son imaginaire, et les détours qu’il fait prendre à la 
réalité qui sont là exposés et qui nous font mieux comprendre les double sens et les troubles cachés. Mise en scène



La genèse de Mon père, cet espion n’est pas une histoire ordinaire. En réponse à un appel à projet de la Métropole de Nantes 
et du COMPAS (Coordination Mutualisée de Proximité pour l’Appui et le Soutien)  sur la question sociale de la longévité, La 
Ruche/L’Entr’Acte organise un Livre réel avec les professionnels de la santé et de l’accompagnement.

Un Livre réel est une performance littéraire collective qui vise à créer un récit tous ensemble en faisant « comme si » il existait 
déjà. Sans auteur, sans titre et sans lecteur, le récit a donc d’abord existé comme le « présupposé », l’ « x » ou l’élément inconnu 
d’une rencontre littéraire quelque peu déconcertante. En effet, comme dans une rencontre littéraire classique le public est invi-
té à débattre du livre qu’ils sont censés avoir lu, mais contrairement à une rencontre littéraire classique, aucun des participants 
n’a réellement lu le livre pour la simple et bonne raison que celui-ci n’existe pas encore. Le livre est donc le nom étrange donné 
à cet objet virtuel qui sera au cœur de tous les discours, le nom de code d’une connivence. Jouer le jeu de ce mensonge collectif 
est donc la seule règle de cette création partagée.

Cette performance collective littéraire a donné lieu à la publication d’un livre, Ars vivendi, en deux volets, qui se renvoient l’un 
à l’autre en miroir. D’un côté, il y a la retranscription de cette rencontre littéraire d’un autre type et de l’autre le texte Mon père 
cet espion, récit composé par Henri Mariel à partir des interventions des participants. A rebours des publications littéraires 
classiques, Ars Vivendi est donc l’histoire d’une création collective sans auteur, l’un des textes possibles parmi d’autre, écrit à 
partir des questions, sans prétention à donner de réponse définitive. 

Le personnage anonyme qui parle sur la scène du théâtre est donc le porte-parole de cette histoire commune qui s’est écrite. 

Porter Mon père cet espion à la scène émane donc de la volonté de remettre le dialogue en circulation,  et de donner un 
porte-parole à cette question collective pour que le débat reprenne. 

La genèse 
Le Livre réel & Ars Vivendi





le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implanté en Pays de la Loire depuis 1987, c’est un centre psychiatrique qui est à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. En 1993, la compagnie devient professionnelle, prend son indépendance de l’institution hospitalière et tourne 
ses spectacles dans la France entière et en Suisse (théâtre Montansier de Versailles, théâtre Alexandre Dumas de Saint-Ger-
main-en-Laye, théâtre Le village de Neuilly sur Seine, Théâtre Lucernaire de Paris, L’Onyx de St Herblain, Théâtre Le Balcon 
à Avignon, le Palais des arts de Vannes, Théâtre Georges Duhamel de Vitré, La Passerelle de Florange, Nantes Angers opéra, 
pour ne citer que quelques noms...). En 2013,  elle prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis sa création autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci d’accueil-
lir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche 
de mise en valeur de la littérature sous toutes ses formes. Il a par ailleurs à coeur de transmettre ses connaissances et expé-
riences théâtrales à de jeunes comédiens notamment pour lesquels il écrit et met en scène des spectacles.   

Plus d’informations sur le site.
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