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► Aphrodisiac, Bow Wow Wow — 3:04

« AVEC TOI JE VOULAIS DEPUIS LONGTEMPS DÉJÀ ALLER AU LIT ». Parler du désir, de la 

puissance énergétique que dégagent deux corps attirés l’un par l’autre, de la joie 

immense de sentir son propre corps collé à celui d’un·e autre. Parler de la moiteur, 

des plis du drap, de la façon dont on devient presque fou, du plaisir, de la jouis-

sance. En parler, à chaud, du moment même où ça arrive, où ça explose.

Les deux acteurs de THIS IS NOT 

A LOVE SONG, Géraldine Dupla et 

Simon Hildebrand, accueillent 

le public dans une atmosphère 

électrique, chaleureuse et 

fébrile sur la chanson de Bow 

Wow Wow. Leurs costumes, très 

simples, évoquent juste qu’ils se 

sont rhabillés en vitesse et que 

peut-être dans leur hâte ils se 

sont, par mégarde, échangé 

certains de leurs habits. Ils sont 

tout chargés de ce qu’ils ont à raconter, ce « TRUC DINGUE » qu’ils viennent de faire, 

de créer ensemble, avec leurs peaux, leurs souffles. Ils sont les premiers, les seuls, 

à avoir baisé comme ils l’ont fait. Comme s’ils sortaient tout juste d’un lit, il faut 

raconter, urgemment, avec LA FIERTÉ EUPHORIQUE DU FOOTBALLEUR APRÈS LE BUT, de 

l’enfant qui finit un château de sable, de l’alchimiste qui a changé enfin le plomb 

en or. 

“... il faut raconter, urgemment, avec la fierté 
euphorique du footballeur après le but, de l’enfant 
qui finit un château de sable, de l’alchimiste qui a 
changé enfin le plomb en or.”
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Pour raconter un moment de sexe sur un plateau il me semble un peu vulgaire 

voire obscène de demander aux deux acteurs de jouer l’excitation, la libido, le désir 

réciproque. Je voudrais donc faire un petit pas de côté pour trouver une manière 

scénique, théâtrale, de raconter la tension, l’attraction et la joie.

 

L’idée est donc de raconter le plaisir sexuel à travers le plaisir qu’on les comédiens à 

jouer, LE DÉSIR SEXUEL PAR LEUR DÉSIR D’ÊTRE EN SCÈNE. De mon expérience du plateau, 

je dirais que le plaisir du jeu vient souvent de la contrainte, il est proportionnel à la 

difficulté des obstacles auxquels on décide de se confronter. 

Ici les contraintes avec lesquelles les comédiens jouent sont évidemment l’aspect 

tabou du sexe, la gêne qu’il y a à en parler et  par dessus laquelle il faut passer 

mais aussi la tentative de quasi-simultanéité entre l’expérience et le moment de 

son récit. Dire ce que l’on ressent au moment où on le ressent relève évidemment 

d’une forme d’impossibilité puisque dès lors que l’on touche à la formulation, au 

choix des mots, à la construction syntaxique, on a déjà quitté le champ de l’expé-

rience sensible, c’est le début d’une autre, celle de la parole. Et ici ils se heurtent à 

une autre MISE A L’ÉPREUVE DU LANGAGE : Est ce que le Théâtre, les mots, les leurs, 

ceux de Rainald Goetz, peuvent dire cela? Est-ce qu’il est possible de raconter 

ces moments où la vie est si intense qu’elle passe au delà des mots, quand elle est 

tout d’un coup sans mot parce que TOUT EST ABSOLUMENT AU PRÉSENT?

Je veux travailler avec les acteurs dans cette première partie sur un mode de jeu 

balbutiant, qui se cherche, très en lien avec le public et ses réactions, un endroit 

ludique où les chemins que l’on emprunte diffèrent à chaque représentation. La 

présence des spectateurs est vraiment la  seule raison de prendre la parole et 

“Dire ce que l’on ressent au moment où on 
le ressent relève évidemment d’une forme 
d’impossibilité puisque dès lors, on a déjà quitté le 
champ de l’expérience sensible”
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elle tient également lieu de scénographie de cette histoire. C’est à dire que l’état 

des spectateurs et celui des acteurs sont DEUX CHOSES PERMÉABLES L’UNE A L’AUTRE : 

les acteurs s’appliquent à mettre le public dans certaines dispositions dont ils 

ont besoin pour dire ce qu’ils ont à dire tout en utilisant les réactions des gens 

présents ce soir là pour nourrir leur histoire et se laisser influencer dans leur 

trajectoire. Pour entraîner cette aptitude d’adaptation / « manipulation » chez les 

comédiens, la pièce a été et sera répétée dans 

des lieux non-théâtraux, surtout en extérieur pour 

laisser toujours une porte ouverte sur le réel et 

inviter les accidents à se produire. La scénographie 

des représentations est on ne peut plus simple : 

une espace si possible lui -aussi ouvert sur la rue, 

la ville ou même vraiment un espace extérieur 

habillé par PLUSIEURS NÉONS BLANCS ET BLEUS fixés 

sur pieds que les comédiens allument et éteignent 

eux-mêmes, toujours dans l’idée qu’ils restent les 

concepteurs de l’atmosphère dont ils ont besoin 

pour parvenir à raconter et être entendus comme 

ils le souhaitent. C’est donc aussi Simon qui lance 

les deux pistes musicales qui ouvrent et ferment 

la représentation depuis son téléphone connecté 

au système son.

Tout à coup, au détour du récit qui avance, un peu par accident, arrivent ces 

quelques répliques :

« amoureux l’un de l’autre / naturellement tout de suite / attention / chut / 

ne rien dire maintenant / prudence / dans l’aurore ensuite / d’autres 

visages / lumière éteinte / et somnoler / le jour se lève fracassé »

J’aimerais faire de ce moment d’hésitation, de ce suspens, une scène en soi. En 

effet, il m’est apparu, après avoir pensé la construction dramaturgie globale du 

spectacle, que dans cette histoire d’amour, j’avais placé LE MOMENT DU SEXE AVANT 

LE MOMENT DE LA DÉCLARATION AMOUREUSE. Il me semble que, bien que ça ait été un 
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choix inconscient, cela dit quelque chose de notre génération, celle de Géraldine, 

de Simon et la mienne. Une génération où l’usage quasi-général est d’avoir couché 

ensemble avant même parfois de se connaître et le plus souvent avant de se 

déclarer une attirance/affection mutuelle. Cette proximité première des corps ne 

rend toutefois pas plus aisé l’aveu du sentiment amoureux, peut-être même qu’il 

devient plus périlleux en arrivant ainsi dans un second temps.

Bref, je voulais parler du vertige immense qu’il y a, et a eu de tout temps, à 

dire « je t’aime ». Cette sensation bouleversante d’avoir les orteils au bord du 

plongeoir, le vide dessous et la tête qui 

tourne. Je ne parle pas ici du « je t’aime » 

qui s’échappe parfois dans un soupir 

de jouissance. JE PARLE D’UN « JE T’AIME » 

QUI RÉVÈLE, QUI ENGAGE, QUI TOMBE LE 

MASQUE ET QUI REND LES ARMES. Pour moi, 

dire « je t’aime » c’est un geste absolu 

d’acteur·trice parce qu’il s’agit de trans-

former une grande construction/matura-

tion en son for intérieur en un abandon 

de soi vers l’autre. C’est un mélange de 

pensé et de senti, une évidence qu’il faut 

ré-inventer à l’instant où on la formule. 

UNE SORTE D’INDICIBLE QUI DÉBORDE DE SOI et 

qu’il faut partager.

Géraldine se « jette » donc dans une 

déclaration à sa manière (et à celle de 

Sarah Kane). Un vraie belle déclaration 

qui prend son temps et se déploie petit 

à petit.

« …et errer dans la ville en trouvant que sans toi elle est vide et vouloir ce 

que tu veux et me dire que je me perds mais tout en sachant qu’avec toi 

j’aime bien ça et te raconter ce que j’ai de pire et te donner ce que j’ai de 

mieux parce que tu ne mérites pas moins … »
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Parallèlement à cela, à travers Simon, je voudrais faire exister un autre rapport à 

l’amour, un rapport vraiment beaucoup moins courageux, mais qui est aussi parfois 

le mien. Cette manière que l’on a, dans notre époque, de RICANER EN PRONONÇANT 

LE MOT « CŒUR » ou de tourner systématiquement à l’ironie ce qui concerne les 

« sentiments ». Peut-être parce que l’on a aujourd’hui en tête tant et tant de 

représentations de l’amour à travers les époques qui nous ont précédés on sent 

ce besoin de se placer au dessus de la mêlée des naïfs en prenant le partie de la 

dérision. Ou alors dans le temps des « winners », des ambitieux et de la recherche 

effrénée de la réussite on ne peut assumer totalement la fragilité qu’implique le 

fait d’aimer. Je ne sais pas.

Je voudrais surtout donner à voir cette chose étonnante, le fait que l’on voudrait 

pouvoir parler d’amour au second degré mais quand on tombe amoureux, 

aujourd’hui pas moins qu’hier, ON EST TOUS ABSOLUMENT AU PREMIER DEGRÉ, sans 

possibilité de prendre un quelconque recul, une quelconque hauteur de vue.

Simon va donc continuer à jouer 

sur un registre très en lien avec 

le public, dans une forme de 

cabotinage. Il va tourner tout le 

texte inspiré par Sarah Kane dit 

par Géraldine en ridicule, il singe 

son jeu, son implication dans ce 

qu’elle lui dit, sa fragilité, il se 

moque de la forme de liste qu’a 

cette déclaration, de son côté 

cliché, « kitsch » en prenant les 

“on voudrait pouvoir parler d’amour au second 
degré mais quand on tombe amoureux, 
aujourd’hui pas moins qu’hier, on est tous 
absolument au premier degré”
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spectateurs à partie. Il se sert de la connivence installée avec le public dans la 

première partie du spectacle pour la tirer le plus loin possible. L’idée du travail à 

cet endroit sera d’arriver à jouer avec notre penchant immédiat de spectateur 

pour ce qui est drôle plutôt que pour ce qui pourrait nous bouleverser et par là 

de créer une forme de malaise croissant à voir Géraldine se débattre toujours 

plus pour maintenir le cap de sa déclaration à Simon qui la tourne en dérision de 

manière réellement comique. C’est une forme d’improvisation à entraîner mais 

aussi écrire en répétition. Je souhaite aussi pousser Géraldine à utiliser la résis-

tance que Simon lui oppose pour faire grandir, enfler, l’émotion qu’elle ressent.

Pour finir Géraldine jette l’éponge, elle s’interrompt, excédée par l’attitude de 

Simon. 

« - Alors vas-y, si tu es si malin, fais nous rigoler ! » 

Elle ne dit plus rien. Simon tente de continuer sur sa lancée mais n’ayant plus 

rien sur quoi rebondir il finit par se taire lui aussi, penaud. Géraldine reprend sa 

déclaration à Simon qui à présent l’écoute.  Elle tire progressivement de la vulné-

rabilité où elle se trouve une véritable puissance, ELLE TRANSMUE SA FRAGILITÉ EN 

FORCE. C’est une notion très importante pour moi, une posture face à la vie que 

je voudrais pouvoir défendre, celle où l’on avance sans masquer ses failles, avec 

l’armure la plus légère possible. Si l’on veut offrir sa peau à la caresse, il faut 

accepter que par la même occasion on l’offre aussi au couteau.

L’enjeu du travail pour ce moment sera pour Géraldine de trouver cette posture 

incertaine et courageuse et pour Simon de développer sa tendresse dans l’écoute, 

de se faire poreux, perméable et disponible à l’autre et qu’ainsi la parole vienne 

se ficher au plus profond de lui. En plein corps, venant toucher très loin à une 

émotion sourde.

Ce sera ici LE SEUL CONTACT PHYSIQUE entre eux de toute la pièce. C’est Simon 

qui se jette dans les bras de Géraldine, tout deux s’attrapent  / s’agrippent l’un à 

l’autre très fort. Le visage enfoui dans le cou de sa partenaire, Simon prononce sa 

déclaration à lui:

« En fait, j’aimerais bien  

qu’on soit proches . »



THIS IS NOT A LOVE SONG 9

Se dégage de ce texte de Falk Richter quelque chose d’à la fois délicat et absurde 

dans une grande économie de mot. J’aimerais travailler là avec les acteurs sur leur 

engagement méticuleux dans la langue pour que ce moment puisse être à fois 

drôle et tragique. C’est une réalité totalement abyssale pour moi : lorsque je suis 

le plus en accord qu’il est possible de l’être avec quelqu’un, que je suis dans cette 

intense proximité/intimité où l’on peut se dire mutuellement « je t’aime », quand 

tout nous réunit, on réalise parfois que même à cet endroit on ne se comprend 

pas réellement. On s’aperçoit que « je t’aime » est encore trop vaste, que l’autre ne 

l’entend ni ne le dit comme nous, LE LANGAGE NOUS FAIT ENCORE UNE FOIS UN PIED DE 

NEZ. Il joue avec le réel auquel il nous empêche de croire. On veut dire autre chose 

en disant la même chose et inversement.

SILENCE ET VIDE.

« - Hé Gégé ? 

 - Mmh 

 - Je t’aime  

 - Ben oui.  »

Comme pour dire : « CE GOUFFRE ENTRE NOUS EXISTE ? EH BIEN QU’IL DEMEURE. ». Et puis 

Simon décide de raconter juste une petite histoire, une sorte d’anecdote qui prend 

plus de temps que prévu, une manière peut-être de dire « tu vois, j’aime le monde 

entier à travers toi désormais ». Pour moi, le plus beau cadeau que l’on peut faire 

à quelqu’un, une façon à la fois de se dévoiler et de s’élancer vers l’autre, de lui 

manifester attention et tendresse c’est de lui raconter une histoire.

Celle-ci termine par :

« Je me suis arrêté, 

 un instant, et j’ai écouté »

► Video Games, Young Professionals — 3:46

Cette scène doit donc faire émerger le tragique 
fossé, le désert immense, le grand gouffre qui 
persiste toujours entre deux personnes.
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LA COMPAGNIE
LA DIVISION DE LA JOIE

Fondée en 2019 en vue de la création de THIS IS NOT A LOVE SONG au Théâtre St 

Gervais, LA DIVISION DE LA JOIE se propose de travailler un théâtre nourri de textes 

ayant une puissance poétique sans placer ceux-ci forcément au centre. Les 

laisser se mouvoir au rythme de leur réinvention chaque soir par les acteurs. Des 

acteurs qui ne soient pas figés par un impératif de « respect du texte » mais qui 

aient appris à l’aimer à leur manière, à le faire résonner avec eux, leur histoire, leur 

corps et leur état du jour. S’entraîner plutôt à inventer toujours qu’à refaire encore. 

DESSINER ENSEMBLE UNE DRAMATURGIE SOUPLE qui donne une direction claire sans 

tracer à l’avance le chemin. Pour pouvoir voir sur la scène des personnes libres, 

joyeuses. Le mot d’ordre pourrait être, en clin d’œil aux trois sœurs de Tchekhov : 

« IL FAUT JOUER ! ». Jouer comme une attitude face au réel, au monde, aux autres, 

une manière d’agir, d’essayer, d’aller voir par soi-même, une façon de choisir que le 

sens soit là plutôt qu’ailleurs et de se rappeler tout le temps de continuer à danser 

d’un pied sur l’autre ENTRE LA GRAVITÉ ET LE FOU RIRE.

« Qu’un système produise un effet de 
découragement ne veut pas dire que tout 
le monde soit découragé. »
Jacques Rancière, En quel temps vivons-nous?
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L’ÉQUIPE
MISE EN SCÈNE  
— LOLA GIOUSE

naît en 1993 à Lyon et grandit à Genève. Elle se 

forme comme actrice au Conservatoire de Théâtre 

de Genève durant un an puis à la Manufacture à 

Lausanne. Comme comédienne de Théâtre elle 

travaille notamment avec Emilie Charriot, Denis 

Maillefer, Fabrice Gorgerat ou le Collectif Désordre 

des Choses. Elle est également assistante/drama-

turge pour la compagnie italienne MOTUS lors de 

la création de Panorama à la Mama à New York 

en 2018, en Suisse pour Anna Van Brée et Jean-Daniel Piguet et en Belgique 

pour le collectif En Mai. THIS NOT A LOVE SONG est sa première création en tant que 

metteuse en scène.

JEU 
— GÉRALDINE DUPLA

naît à Saint Julien en Genevois en 1985. Elle se 

forme comme actrice à l’école de La scène sur 

Saône à Lyon pendant 3 ans puis à la Manufacture 

à Lausanne. Comme comédienne de théâtre elle 

travaille notamment avec Natacha Koutchoumov, 

Manon Krütli, Charlotte Dumartheray, Jean-Yves 

Ruf, Oscar Gomez Mata, Michel Deutsch ou 

Massimo Furlan, ainsi que les compagnies Les 

fondateurs et Le désordre des choses. Comme 

comédienne de cinéma quelque courts-métrages dont «Crépuscule» de Pauline 

Jeanbourquin et un long-métrage de Lionnel Baier, Les Grandes ondes.
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JEU 
— SIMON HILDEBRAND

naît et grandit à Genève. Il se forme comme 

acteur au Conservatoire de Théâtre de Genève 

durant un an puis à la théorie et a l’histoire des 

arts scéniques à l’université Lyon 2 où il obtient 

sa licence. Il travaille ensuite dans différents 

théâtres, compagnies et festivals comme chargé 

de médiation culturelle, assistant de communica-

tion, coordinateur de projets et au développement 

des publics. Il est actuellement assistant de direc-

tion et responsable du Bureau des Compagnie au Grütli à Genève. En parallèle de 

son travail en institution, il continue à accompagner des projets artistiques comme 

dramaturge et joue ponctuellement au théâtre et au cinéma.
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