
La Commune 
 

 
 
 

ahmedphilosophealainbadiou 
 
 

théâtre-feuilleton en 7 épisodes 
spectacle tout public à partir de 10 ans 
 

épisode1 
le rienl’événementle langagele lieu 

 
épisode2 

la cause et l’effetla politiquele multiplele hasardla poésie 
 
 

à La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers 
du 17 au 21 mars 2015 

samedi 21 mars - 15h : Intégrale (épisodes 1 et 2) 
tarif intégrale 10€ 

 
 

mise en scène patrick zuzalla 
 

avec damien houssier 
 
 
assistante à la mise en scène et lumière emmanuelle phelippeau-viallard 
 
marionnettes einat landais et carole allemand 
 
conseil en marionnettes guillaume lecamus 
 
costume franck werrebrouck 
 
masque nicolas raccah 
 
son florent dalmas et vassili bertrand 
 
vidéo xavier bonnin 
 

 
 

Production groupe TIM, coproduction Théâtre de la Marionnette à Paris 
Avec le soutien de la DRAC d’Île-de-France au titre de l’aide à la production dramatique 
Avec le soutien d’Anis Gras et de la Maison de la Poésie-Paris 
 
 
 

Aubervilliers 



 
 
 
 
 

Ahmed citoyen de Sarges-les-Corneilles, est un maître de la langue 
française, justement parce qu’elle n’est ni sa langue « maternelle », ni sa 
langue « nationale », mais seulement la langue de la situation qui lui est 
faite. Dans cette situation, il s’agit pour Ahmed de parler - et de penser - 
de la manière la plus subtile qui soit. Afin que les puissants, les installés, 
tous ceux qui habitent la France et sa langue comme s’ils en étaient 
propriétaires, trouvent enfin à qui parler.  
 
Bien au fait de son désir, connaisseur raffiné du monde tel qu’il est, 
Ahmed est véritablement un philosophe. Et pourquoi, puisque personne 
d’autre ne veut le faire, n’essaierait-il pas d’enseigner la philosophie aux 
enfants ?  
 
Par de brèves scènes, des histoires à dormir debout, des farces antiques, 
des inventions de la langue et du corps, il anime sur scène le hasard et 
l’infini, la morale et l’événement, la cause et l’effet, la poésie, Dieu, le 
multiple, le sujet, la nation…  
 
Alain Badiou, préface Ahmed philosophe, éd. Actes Sud, 1995 (extraits) 



 
 

 
Ahmed et Moustache © B. Logeais 

 
 

Ahmed.— S’il y en avait un parmi vous qui était malin, 
qui était vraiment un aigle côté pensée, qui était plus 
fort pour démêler les embrouilles du monde que Ahmed 
et Einstein réunis, il m’enverrait ça par le travers de ma 
figure de rien : « Mon petit Ahmed-rien, comment tu 
sais que tu n’es rien ? Hein ? Car si tu sais que tu es 
rien, c’est que tu es quelque chose, hein ? Parce que 
rien, c’est rien, et rien, ça peut pas connaître grand-
chose. Surtout pas le rien. Il ferait beau voir que le rien 
connaisse le rien. Pour connaître le rien, il faut être 
quelque chose, et non pas rien. » Et alors là, moi, 
Ahmed, je l’aurais dans le baba. Si le rien a un baba. 
Est-ce que le rien a un baba ? Il y a le baba au rhum, 
mais est-ce qu’il y a le baba au rien ? Le rhum, le rien, 
le vaut-rhum et le vaut-rien… 
 
Ahmed philosophe, « Le rien », extrait. 

Ahmed est assis dans le public. 
Fenda.— Ahmed, Ahmed ! Où es-tu ? 
Ahmed (de sa place).— Ici. Je suis ici. 
Fenda.— Où ça, ici ? 
Ahmed.— Ici ! Ici, c’est ici ! Qu’est-ce que tu veux que 
je te dise de plus ? 
Fenda (explorant la scène).— Mais il n’y a rien, ici ! Tu 
te fiches de moi, satané drolatique du désert ! 
Ahmed.— Ici, je te dis ! Pas là-bas ! Si tu regardes là-
bas, tu ne me verras pas ici ! 
Fenda.— Tu m’exaspères comme une chenille de 
l’écorce ! Je ne fais que ça, regarder ici ! Tu es 
sûrement ailleurs, je te connais, toujours ailleurs qu’ici ! 
Ahmed.— C’est toi qui regardes ailleurs ! Je te 
connais ! Toujours en train de regarder ailleurs, et 
jamais ici ! Ici, ici, je te dis ! Pas là où tu es ! Ici ! 
Fenda.— Et comment veux-tu, mon petit cochon bleu 
de l’oasis, que « ici » ça ne soit pas là où je suis ? Si 
c’est ailleurs, ce n’est pas ici, et si c’est ici, c’est là où 
c’est ici, et pas là où ça n’est pas ici ! 
 
Ahmed philosophe, « Le lieu », extrait. 

 



 
 

Ahmed (se curant le nez avec son bâton).— Il y a tout un 
tas de merveilleuses petites crottes sèches dans la 
narine droite. Et je suis sûr qu’il y en a autant ou presque 
dans la narine gauche ! Et tout au fond il y a de la 
morve ! Une belle morve écumante comme la mer sur le 
sable ! Et une forêt de petits poils doux comme des 
brebis au printemps ! Comme il est nombreux, le peuple 
de chaque narine ! Comme il me tient compagnie ! 
Comme je ne suis plus ni seul, ni un ! 
Ahmed se cure le nez avec fureur. 
Je suis presque certain que les crottes sèches et la 
morve écumante et les poils mirifiques sont aussi 
nombreux dans mon nez d’Ahmed-un que vous dans 
cette salle. Tenez ! Tenez, encore ! Encore un ! Encore 
quatre dans la narine gauche ! Si je coupais les poils 
avec des ciseaux, ce serait une foule ! Une manifestation 
de rue ! Un défilé gigantesque de poils ! Encore, encore ! 
 
Ahmed philosophe, « Le multiple », extrait. 



Patrick Zuzalla 
Le Môme Sagace 
Notes de mise en scène 
 
 
 
Du théâtre-feuilleton en 7 épisodes. 
 

Nous prendrons au pied de la lettre le sous-titre de la pièce, « Trente-quatre petites pièces 
pour les enfants et pour les autres ». 

A la création, vingt-deux saynètes ont été jouées. Depuis, la pièce a toujours été montée en 
version courte. C’est donc la version intégrale d’Ahmed philosophe que nous allons créer, dynamique 
et ludique.  

Un acteur pour jouer Ahmed et neuf marionnettes pour les autres personnages. Nous 
déplierons toute la virtuosité du jeune farceur de banlieue (ses entrelacements et sa ligne) à 
orchestrer ces joutes sur la kyrielle d’idées qu’il lui plaira de convoquer (le rien, la politique, la poésie, 
le hasard, la vérité, la mort, l’événement, la famille, la décision, etc.), ce philosophe des rues ayant 
besoin de contradiction pour penser. Pour cela, nous adopterons un dispositif scénique très simple. 
Ahmed se promènera avec un petit escabeau industriel, tantôt scène, tantôt gradin pour lui et ses 
marionnettes. Le spectacle, à la forme légère et transportable, pourra se jouer dans un théâtre ou bien 
être itinérant.  

La version longue d’Ahmed philosophe, donc, mais avant tout destinée aux enfants. C’est 
pour cette raison que le spectacle sera composé de sept épisodes d’à peu près quarante minutes 
chacun. Les enfants auront la possibilité de les voir en plusieurs fois, ou bien, pour les plus téméraires 
d’entre eux, avec les autres publics lors d’une intégrale. En quelque sorte, un « Soulier de satin pour 
les enfants ». Qui par son attachement à être digne de leur sagacité légitimera son ambition d’être 
pour tous. 

Le sous-titre sera désormais : théâtre-feuilleton à la petite semaine et en 7 épisodes pour les 
enfants et pour les autres.  

Sous-titre en forme de boniment de théâtre de foire, qui permet l’emploi détourné de 
l’expression « à la petite semaine », normalement péjorative mais à laquelle le baratin du farceur 
donne un sens positif, affirmatif : la jonglerie avec les idées reposera sur le hasard, mais ce jeu 
composé de petites pièces indépendantes les unes des autres, sans ordre chronologique, fera sentir 
en même temps que la pensée avance, la juxtaposition hasardeuse revendiquera l’apprentissage par 
accumulation. « Petite semaine » aussi parce que l’allant d’Ahmed précipitera le temps. 

Avec la forme du feuilleton, nous retrouvons une élaboration populaire de l’art (que ce soit le 
feuilleton du temps de Dumas ou celui de la télévision d’aujourd’hui qui lui préfère le nom de 
« série »). Un récit qui dure et qui rebondit. Qui peut être un miroir de notre temps, puisqu’il a la 
capacité d’être très réactif aux événements du monde et aux préoccupations de la société. 

Ici, ce sont les idées choisies par Ahmed qui composent les rebondissements, et sa vitalité à 
les disputer qui confère à cette histoire la durée du feuilleton. Le plaisir de retrouver à chaque fois les 
aventures d’Ahmed au pays des idées, et que ce pays soit notre monde réel ramené à l’essentiel, 
avec de la vie et de la dispute. La pensée comme aventure. 

Sept épisodes comme les sept jours de la semaine. Petite semaine de la création d’un monde 
qui aura donc beaucoup à faire avec le désordre, mais où cette genèse joyeuse des idées sera 
rythmée par le labeur et le repos de l’acteur et du spectateur. Acteur et spectateur partageront un 
rapport au temps peu commun au théâtre. Un pacte. On suivra le feuilleton dans l’ordre hasardeux 
des épisodes — même si les épisodes ne seront pas forcément joués en une semaine réelle et 
pourront être regroupés. On pourra également faire des intégrales sur deux journées.  
 
 
Le décor et la lumière. 
 
 Sur le plateau nu, un escabeau industriel utilisé par Ahmed à sa guise : acrobaties, music-hall, 
banc pour lui et ses acolytes, estrade, etc. Un petit tapis au pied de l’escabeau, de couleur bleu. Le 
tapis volant au pied du gradin grec. 

Et la constellation de la Grande Ourse pour éclairer la scène. La constellation aux sept étoiles 
chère à Mallarmé, celle qui allie le Hasard à l’Absolu. Jouer la banlieue dans une lumière bleutée d’un 
beau soir d’été. Sept ampoules qui lancent Ahmed dans l’infini radieux de cette voûte céleste. Pour 
matérialiser aussi la construction du spectacle (de l’odyssée) en sept épisodes. Le tapis bleu comme 
miroir au ciel étoilé, lévitation du théâtre. 



 L’affichage des titres. Le titre de chaque petite pièce s’inscrira au fronton céleste grâce à un 
jeu d’ampoules doublant celui de la constellation. 
 Pour la version itinérante, les titres apparaîtront sur un bandeau lumineux défilant, matériel à 
connotation urbaine avec lequel Ahmed pourra jouer. La version spectacle intégrera dans le 
générique de début un gag qui verra ce bandeau lumineux se dérégler pour redonner force à la 
constellation d’ampoules — la méthode artisanale qui supplée au bogue de la technologie. 
 
 
La figure d’Ahmed. 
 

Le spectacle sera mené par un seul acteur masqué qui échafaudera ses dialogues avec des 
marionnettes représentant la constellation des autres personnages (sept, ou neuf si nous comptons 
les doubles d’Ahmed). Comme l’enfant jouant seul dans un grenier. L’espoir. Au risque du petit 
apprenti sorcier. L’enfance de l’art, tel l’enfant chef d’orchestre dans Film Socialisme de Godard. 

Créer un personnage typé, typé au sens du théâtre et non selon le qualificatif discriminatoire 
en cours aujourd’hui dans nos sociétés. Ainsi, la geste du personnage populaire continue, l’esclave, le 
valet, puis l’ouvrier humilié, qui humilie, pour qui tous les moyens sont bons. Sganarelle, Tabarin le 
mal connu, Arlequin, Figaro, Guignol, Charlot.  

Ahmed donc. Le type du jeune ouvrier algérien des cités. Figure de l’ouvrier universel. 
Intelligent et vif, ressorts de l’opprimé forcé à se défendre, et non pas à survivre. Insolent. 

Sans famille d’Hector Malot. Rêver Ahmed comme un mélange savant et explosif entre Rémi, 
le signor Vitalis et le petit singe Joli-Cœur. Ahmed est donc ce farceur dont le masque permet la 
distance et le jeu, mais aussi de porter en lui l’enfant trouvé, le vieillard sage et l’animal facétieux. Qui 
peut sortir de ses poches des petites poupées de chiffon, des bonshommes en bois ou en plastique 
pour raconter, à lui-même et aux autres, sa traversée immobile du monde, qui peut transformer toute 
zone (la banlieue) en lieu, toute négation (l’oppression) en dextérité, en art de la pensée par la poésie 
de la langue. Il s’invente en saltimbanque, en colporteur, refusant la sédentarité pour le mouvement et 
l’énergie de ceux qui passent par hasard et perturbent l’établi et l’immuable. L’art des forains. « En 
avant ! », la devise de Vitalis, qui deviendra celle de Rémi. 

Et comme Sun Wukong, le singe du roman traditionnel chinois de Wu Cheng'en, La 
Pérégrination vers l’Ouest, dont le nom signifie « Conscience du vide du monde ». Devenu Le Roi 
singe pour l’opéra de Pékin. Ahmed est cette figure vide qui ne pointe pas un manque, un néant, mais 
assure le surgissement de l’être. Qui, outrepassant l’animal, fait prendre corps aux idées. « Séparez-
vous ! Séparez-vous de vous-mêmes », nous encourage-t-il. Silhouette d’Ahmed, tant orientale 
qu’occidentale. Universelle, disions-nous. 
 
 
Le costume d’Ahmed. 
 

Occident et Orient. Petit frère espiègle d’Arlequin et de Sun Wukong. Sans oublier l’autre valet 
philosophe, Tabarin, auquel Ahmed ressemble par sa verve. 

Ahmed sera masqué comme il l’était déjà à la création de la pièce par Christian Schiaretti. 
Naissance d’une tradition. Nous n’oublierons pas ainsi que toute tradition est au départ une invention. 
Un masque mêlant l’influence occidentale d’Arlequin à l’influence orientale du Roi singe.  

Recouvert d’un manteau, sans doute trop grand pour lui mais qui lui permet de transporter 
dans ses poches et ses doublures les marionnettes, voilà comment Ahmed apparaît sur scène. Un 
bâton enroulé dans un tissu (qui déplié sera le tapis posé au pied de l’escabeau) et glissé dans la 
ceinture. Un bonnet noir pour valoriser le masque de cuir — et donc les yeux et la bouche. Un 
chapeau large. Entre le colporteur et le héros solitaire du film de sabre de Wong Kar-wai Les Cendres 
du temps. Et lorsqu’il retire son manteau pendant la parade du début, on découvre un garçon fin gainé 
dans un costume coloré mais sobre de ligne, pantalon feu au plancher, veste fluide à capuche, avec 
des chaussures plates, dégaine légère et agile. 
 
 
Les marionnettes. 
 

Les neuf autres personnages : le raciste Moustache, le syndicaliste centriste Rhubarbe, la 
jeune d’origine africaine Fenda, la députée de droite Mme Pompestan, la louloute Camille, les deux 
doublures d’Ahmed, Fatima (la mère d’Ahmed), le démon des villes. 

Neuf marionnettes. Dépareillées. Les tailles, les silhouettes et les manipulations seront 
diverses, donnant une grande liberté, entre rudimentaire et sophistication. 



Ainsi : 
Une tête grossièrement modelée en vieux tissus avec de grandes moustaches en laine pour 

Moustache, le contremaître raciste. 
Une poupée en tissu coloré pour Fenda, la jeune ouvrière africaine.  
Une silhouette découpée sur un panneau de campagne électorale que l’on revêt de masques 

de femme aux mimiques forcées pour Mme Pompestan, députée du PRRRF, parti gaulliste.  
Rhubarbe, animateur social et syndicaliste centriste, en oiseau, corneille ou corbeau. Emprunt 

au bestiaire de La Fontaine autant qu’au film de Pasolini Des Oiseaux petits et gros. 
Les deux doublures d’Ahmed, des sosies de deux tailles différentes de marionnettes, les trois 

fonctionnant sur le modèle des poupées gigognes. 
Ainsi de suite. 

 
 
Un générique de théâtre. 
 

Un même générique pour commencer chaque épisode. Une sorte de parade en musique, le 
théâtre retrouvant son exigence dans les formes les plus méprisées de son art, au-delà du clin d’œil à 
la télévision. Avec un acteur qui mime le passage de la vieillesse à la jeunesse en traversant la scène 
et escaladant l’escabeau — la vieille scène classique et la nouvelle, improvisée, précaire, pour ces 
saynètes de foire. Rémi en Vitalis (Gavroche en Valjean). Ahmed présentant le spectacle et les 
personnages. Sur le modèle du générique parlé du Mépris de Godard. Ou de celui, chanté, de Des 
Oiseaux petits et gros de Pasolini. 

La musique. « Polychords » de Matmos, choix d’une musique moderne, technologique et 
humoristique, qui peut évoquer par moment celle des jeux vidéo, pour marquer la dimension ludique 
et rythmique (game over) du spectacle en épisodes, à laquelle sera croisée le scherzo connu de 
L’Apprenti sorcier de Paul Dukas. Eternité du thème du savoir par le jeu chez l’enfant. 

Le cinéma pour renforcer la dynamique. Un univers très imagé, un survol de ville (si fréquent 
dans les séries télévisées et films actuels, ces villes balayées de nuit par un hélicoptère), qui nous 
fera basculer en fin de générique dans une nuit bleutée de théâtre produite artisanalement par sept 
ampoules. Des lumières de la ville à la constellation. D’une dramatisation au suspens. La redescente 
ou le retour au théâtre. 
 
 
Un théâtre d’expérience. 
 

Un théâtre d’expérience, ici sur la tradition et la réinvention d’une forme populaire, la farce. 
Expérimentation qui passe par la convention théâtrale, assumée.  

La farce est une des formes majeures du théâtre, forme primordiale pour Vitez, pure pour 
Badiou. Comme le sonnet pour la poésie. Sonnet qui n’a cessé de se réinventer, pourquoi la farce 
n’en ferait-elle pas autant ? 

L’écrivain Badiou a souvent pratiqué l’art du palimpseste — ainsi, le roman Calme bloc ici bas 
retraverse Les Misérables de Victor Hugo. Si deux des pièces de La Tétralogie d’Ahmed s’élaborent 
sur ce principe, Ahmed le Subtil à partir des Fourberies de Scapin de Molière et Les Citrouilles à partir 
des Grenouilles d’Aristophane, Ahmed philosophe se fonde différemment, la farce s’invente son 
propre modèle, modèle qui est repris pour chaque nouvelle idée à laquelle s’attaque Ahmed et qui 
permet la multiplication des solutions.  

Alors, un personnage humilié et nié par la société, pour qui la subtilité de la langue doit 
contrecarrer toute négation — « Moi, Ahmed, je ne suis absolument rien. Superlativement rien » —, 
génère un modèle hasardeux — « Il va certainement se passer quelque chose » —, dans l’espoir que 
la pensée se valide joyeusement — « Le point qui est le point de vue, le point qui fait que chacun peut 
inventer, et non pas répéter. Car répéter est le chemin de l’imposture et de la douleur. » Toute Pensée 
émet un Coup de Dés. 

La farce, un théâtre brutal, certes, comme les jeux d’enfants, parce qu’il fait rire de 
l’insupportable : de la bêtise, de la violence et de la mort. Sans indulgence, mais avec la part de pitié 
de l’acteur et du spectateur, la nuance importe depuis Aristote. Brutal, mais pas amer, ni pessimiste. 

Les possibilités de jeu rappelleront que cette forme, la farce, est un art habile. La manipulation 
de marionnettes, la danse, le chant, l’acrobatie, la magie, le mime, le tout avec une subtilité qui 
assumera les maladresses de celui à qui est beaucoup demandé. 

La continuation du travail avec l’acteur Damien Houssier. Après Philoctète & ravachol, 
réengager la recherche incessante, cette fois avec Ahmed philosophe. Ainsi notre cheminement nous 



aura menés de la tragédie à la farce. Deux auteurs d’aujourd’hui, Demangeot et Badiou, pour 
réactiver ces deux formes essentielles du théâtre dans le souffle de leur langue. 
 
 
Poème canevas pour un acteur. 
 

Si nous voulons déployer l’aventure du philosophe Ahmed dans sa totalité, avec une machine 
de théâtre concentrée sur un acteur qui prend tout en charge, ce sera à la condition de retravailler le 
canevas de la pièce pour cet acteur, avec l’auteur. Le théâtre qui constamment repense sa nécessité. 
Le metteur en scène, l’acteur et l’auteur en répétition, la pièce considérée sans cesse comme un 
matériau pour le théâtre. L’esprit du théâtre de foire. Ainsi Badiou avait écrit la pièce en 1995 pour 
Didier Galas, s’inspirant des qualités de l’acteur et de ses improvisations. 

Théâtre de foire. Avec l’acteur en acrobate, clair et gai. Empreint de naïveté. Avec Philoctète 
& ravachol de Cédric Demangeot, que le groupe TIM a créé en 2009, nous voulions raconter, en plus 
du poème de l’auteur, comment un acteur construit son œuvre. L’acteur est lui aussi un poète, qui 
compose des poèmes fugaces, mais qui sont de véritables œuvres.  

Poète qui nous entraîne ici dans une odyssée comique de la pensée, dans laquelle chaque 
chant serait un exercice de maïeutique. Poème didactique, instructif en rythme, dirait le poète Philippe 
Beck. Leçons de philosophie pour enfants données sur le principe du jeu. 
 

 
 

 



Alain Badiou 
Notes sur Ahmed philosophe, pour Patrick Zuzalla et le groupe TIM 
 
 
 

Dans le cycle que composent les 
quatre pièces dont le personnage principal est 
Ahmed, on peut voir assez bien la place que 
chacune d’entre elles occupe.  

Où placer alors Ahmed philosophe ? 
L’idée vient de Schiaretti, qui n’a jamais perdu 
de vue la fonction didactique du théâtre, ni que 
j’étais, par goût et fonction, un philosophe. 
S’adresser aux enfants lui a toujours semblé 
— comme c’était aussi une forte intention de 
Vitez — un devoir du théâtre. D’où sa 
proposition : écrire de petites pièces 
« philosophiques » destinées aux enfants. Il 
fallait un dispositif simple, de type tréteau, où 
un Ahmed masqué ferait la leçon tant à des 
interlocuteurs sur scène qu’au public. La part 
laissée aux improvisations, en réponse aux 
réactions des enfants, devrait être assez large. 

J’ai tout de suite aimé ce programme. 
Mon idée a été de consacrer chaque petite 
pièce à une notion canonique de la 
philosophie, dans un esprit proche de ce que 
nous propose la pensée grecque ancienne — 
singulièrement les dialogues de Platon — 
quand elle s’efforce de définir les mots dont on 
se sert dans toute discussion un peu sérieuse. 
On a en tout 34 pièces, qui, dans l’ordre que 
leur assigne l’édition, « traitent » les notions 
suivantes : le rien, l’événement, le langage, le 
lieu, la cause et l’effet, la politique, le multiple, 
le hasard, la poésie, le sujet (1), le grand et le 
petit, l’infini, le temps, la vérité (1), la nation, la 
mort, le sujet (2), la morale, la société, Dieu, la 
vérité (2), la philosophie, la décision, le même 
et l’autre, la famille, la terreur, la finalité, les 
mathématiques, la nature, l’idée, l’absurde, la 
répétition, l’origine, la contradiction.  

Bien entendu, notre projet était de 
monter de courts spectacles, avec seulement 
quelques-unes des pièces, en général cinq ou 

six, ce qui nous permettait de les composer et 
de les varier, selon les publics, les 
circonstances, et l’état du travail des acteurs. 

Ahmed philosophe exige, quelle que 
soient les variations et visions de la mise en 
scène, un acteur central dont la présence, et, 
disons-le, la virtuosité, soient exceptionnelles. Les 
autres sont des figures, ce qui veut dire qu’il faut 
montrer, jouer, le trait principal qui éclaire la 
logique de leurs interventions, et qui relève 
presque toujours d’une sorte d’entêtement, 
d’obstination à demeurer ce qu’on est. Pour 
les autres, c’est d’Ahmed qu’ils tirent leurs 
effets figuratifs. C’est lui qui leur révèle une 
fois pour toute la connexion qui lie leur corps à 
une sorte de symbolisation primordiale, de 
passion première, par exemple pour Rhubarbe 
la bêtise moralisante, ou pour Moustache, 
l’aigreur acharnée. Mais pour cela, Ahmed doit 
manier tous les artifices du jeu, et se déployer 
depuis la ressource primaire du sac et du 
bâton jusqu’à rivaliser en langue arabe avec 
les méditations de Descartes. 

C’est dire qu’il y a une profonde 
logique dans le choix fait par Patrick Zuzalla et 
son acteur, Damien Houssier : un seul corps 
vivant, une seule pensée active, habite la 
scène. Tous les autres sont des marionnettes 
— au sens strict : l’unique acteur en est le 
montreur. Il suscite donc tous les 
interlocuteurs, il leur prête sa voix, il en 
organise les gestes. On va donc, littéralement, 
voir ce que la pièce déclare être la philosophie 
elle-même : la capacité d’animer, en chacun, 
ce dont il est capable, le point qu’il peut tenir. 
Pari étonnant, où sur scène un acteur devient 
ce qu’est pour Aristote l’intellect agent : cette 
part d’infini central brûlant dont chaque âme 
est une étincelle. 

 
 
    
 



L’auteur 
Alain Badiou 
 
 
 
Philosophe, écrivain, né en 1937 à Rabat (Maroc), Alain Badiou est professeur émérite à l’Ecole 
normale supérieure, après avoir enseigné la philosophie à l’université de Paris-VIII Vincennes et au 
Collège international de philosophie. Il est l’auteur de deux livres majeurs développant sa pensée 
philosophique, L’Etre et l’Evénement (1988) et Logiques des mondes (2006). Parmi ses autres essais 
philosophiques : Théorie du sujet (1982), Conditions (1992), L’Ethique (1993), Le Siècle (2005), 
Second manifeste pour la philosophie (2009). 
Auteur de romans, de pièces de théâtre, d’essais politiques, il est un des rares philosophes français à 
penser aujourd'hui le théâtre, avec notamment Rhapsodie pour le théâtre (1990) et les "Thèses sur le 
théâtre" dans son Petit manuel d'inesthétique (1998).  
Pour le théâtre, il a écrit L’Echarpe rouge (1979, livret d’opéra pour Georges Aperghis), La Tétralogie 
d’Ahmed (Ahmed le Subtil, 1994, Ahmed philosophe et Ahmed se fâche, 1995, Les Citrouilles, 1996) 
et L’Incident d’Antioche (inédit). 
 
 
Bibliographie sélective 
 
 
Philosophie et essais politiques 
 
Théorie du sujet, Seuil, 1982. 
Peut-on penser la politique ?, Seuil, 1985. 
L’Etre et l’Evénement, Seuil, 1988. 
Manifeste pour la philosophie, Seuil, 1989. 
Le Nombre et les Nombres, Seuil, 1990. 
Conditions, Seuil, 1992. 
L’Ethique, essai sur la conscience du mal, Hatier, 
1993 (réédition Nous, Caen, 2003). 
Deleuze, Hachette, 1997. 
Saint Paul. La fondation de l’universalisme, PUF, 
1997. 
Abrégé de métapolitique, Seuil, 1998. 
Court traité d’ontologie transitoire, Seuil, 1998. 
Circonstances, 1. Kosovo, 11 septembre, Chirac/Le 
Pen, Lignes & Manifestes, 2003.  
Circonstances, 2. Irak, foulard, Allemagne/France, 
Lignes & Manifestes, 2004.  
Circonstances, 3. Portées du mot « juif », Lignes & 
Manifestes, 2005.  
Le Siècle, Seuil, 2005. 
Logiques des mondes, Seuil, 2006. 
Circonstances, 4. De quoi Sarkozy est-il le nom ?, 
Nouvelles Éditions Lignes, 2007. 
Petit panthéon portatif, La Fabrique, 2008. 
Circonstances, 5. L’hypothèse communiste, 
Nouvelles Éditions Lignes, 2009. 
Second manifeste pour la philosophie, Fayard, 
2009. 
L'Antiphilosophie de Wittgenstein, Nous, 2009. 
Eloge de l'amour, Flammarion, 2009. 
La Philosophie et l'Evénement, entretiens avec 
Fabien Tarby, Germina, 2010. 
L'Idée de communisme, direction Alain Badiou et 
Slavoj Žižek, Nouvelles Éditions Lignes, 2010.  

L’Explication, avec Alain Finkielkraut, Nouvelles 
Éditions Lignes, 2010. 
Le Fini et l’Infini, Bayard, 2010. 
La Relation énigmatique entre politique et 
philosophie, Germina, 2011. 
Circonstances, 6. Le réveil de l'Histoire, Nouvelles 
Éditions Lignes, 2011. 
Entretiens 1 (1981-1996), Nous, 2011. 
La République de Platon, Fayard, 2012. 
Circonstances, 7. Sarkozy : pire que prévu. Les 
autres : prévoir le pire, Nouvelles Éditions Lignes, 
2012. 
Jacques Lacan, passé présent, dialogue avec 
Elisabeth Roudinesco, Seuil, 2012. 
 
 
Essais sur l’art 
 
Rhapsodie pour le théâtre, Imprimerie nationale, 
1990. 
Beckett, l’increvable désir, Hachette, 1995. 
Petit manuel d’inesthétique, Seuil, 1998. 
Cinq leçons sur le « cas » Wagner, Nous, 2010. 
Cinéma, Paris, Nova éditions, 2010. 
 
 
Romans et théâtre 
 
Almagestes, Seuil, 1964. 
Portulans, Seuil, 1967. 
L’Echarpe rouge (romanopéra), Maspero, 1979. 
Ahmed le Subtil, Actes Sud-Papiers, 1994. 
Ahmed philosophe suivi de Ahmed se fâche, Actes 
Sud-Papiers, 1995. 
Les Citrouilles, Actes Sud-Papiers, 1996. 
Calme bloc ici-bas, P.O.L, 1997. 

 
 
 
La Tétralogie d’Ahmed, comprenant Ahmed le Subtil, Ahmed philosophe, Ahmed se fâche et 
les Citrouilles, a été rééditée chez Actes Sud, dans la collection « Babel », en 2010 



L’équipe artistique 
 
 
 
Patrick Zuzalla, metteur en scène. 
Fondateur du groupe TIM, il a mis en scène en 2007 Je suis le hasard par cœur, diptyque 
composé d’Ultra-petita de Thierry Trani et d’Ouvrier vivant de Christophe Tarkos (Théâtre 
Victor-Hugo de Bagneux dans le cadre du festival Auteurs en Acte 2007, Maison de la 
Poésie-Paris, avril-mai 2008), et en 2009 Philoctète & ravachol, de Cédric Demangeot 
(Maison de la Poésie-Paris en 2009 et 2010, Nouveau Théâtre-CDN de Besançon en 
2011).  
Il a dirigé plusieurs lectures, dont Nuit blanche à Paris - Mahmoud Darwich (2007), La 
Poésie contre la Sensure (conçue avec Bernard Noël, 2009), Le Dada du sonnet (poèmes 
de P.P. Pasolini, 2009), Rrose Sélavy en forêt (textes de Robert Desnos et Pierre Lartigue, 
2009). Il a conçu et réalisé en 2010 En rimes et en couleurs - Parcours dans la collection 
permanente du Centre Pompidou, séances dans le cadre du programme jeune public du 
musée. 
Il a coordonné la manifestation Présence d’Antoine Vitez qui a eu lieu de mars à mai 2010 
à Paris et en Ile-de-France, qui comprenait notamment l’exposition Antoine Vitez 
photographe dont il était commissaire (Festival d’Avignon/Espace Niemeyer/Comédie 
Française). 
Il a été conseiller artistique à la Maison de la Poésie-Paris de 2003 à 2013. Il a également 
dirigé des stages de formation littérature/théâtre pour les académies de Créteil et 
Versailles. 
 
 

Damien Houssier, acteur. 
Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (promotion 2008), il 
a travaillé avec Anouch Paré (Le Suicidé, N. Erdman), Amélie Lepeytre (Lou, les yeux 
fermés, A. Lepeytre), Adama Diop (Le Masque boiteux, K. Kwahulé), Diane Scott 
(Nietzsche triptyque, D. Scott), Gilberte Tsaï (Vassa 1910, M. Gorki), Maxime Kerzanet 
(La Coupe et les Lèvres, A. de Musset), Thomas Bouvet (La Cruche cassée, H. von 
Kleist), Bernard Sobel (Cymbeline, W. Shakespeare), Sandrine Anglade (L’Oiseau vert, 
C. Gozzi et Le Cid, P. Corneille), Laurent Bazin (Britannicus, J. Racine) et Richard Brunel 
(Les Criminels, F. Bruckner).  
Il a mis en scène Haute surveillance, de Jean Genet, Pylade, de Pier Paolo Pasolini, 
L'assassinat de J.F. Kennedy raconté à Aristote Onassis par Jacqueline Kennedy, de 
Serge Valletti, Paroles Vitez, à partir des textes d'Antoine Vitez, Moi, Pierre Rivière, ayant 
égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…, de Michel Foucault, Elle devrait déjà être là, 
conçu avec Maxime Kerzanet à partir de La Mouette de Tchékhov. 

 
 
Emmanuelle Phelippeau-Viallard, assistante à la mise en scène et création lumière. 
Formée à l’ENSATT, elle a travaillé comme régisseur au Théâtre Molière-Maison de la 
Poésie sur des spectacles de René Loyon, André Velter, Jérôme Léguillier, puis en 
tournée avec André Dussollier, Myriam Boyer, Hans Peter Cloos. Depuis 2003, elle a 
travaillé comme éclairagiste pour Joseph Fioramante (Cantate à trois voix, P. Claudel), 
Thibaut Corrion (Les Chants de Maldoror, Lautréamont), Balàzs Gera (J’ai soif de toutes 
les routes, M. Tsvetaïeva), Claude Guerre (Le Bleu du ciel, Sade, G. Bataille et B. Noël, Je 
suis un petit pachyderme de sexe féminin, C. Magny), Patrick Zuzalla (Je suis le hasard 
par cœur, T. Trani et Ch. Tarkos, Philoctète & ravachol, C. Demangeot) entre autres. 
 
 

Einat Landais, création marionnettes. 
Après avoir étudié à l’école de cinéma Camera Obscura en Israël, elle arrive en France 
et apprend la scénographie avec Gilone Brun et Daniel Lemahieu. Elle conçoit et réalise 
des décors de théâtre et des accessoires dès 1993. Parallèlement, Thierry François lui 
enseigne la création de masques. Elle suit une formation au Théâtre aux Mains Nues, 
dirigée par Alain Recoing. 
Depuis 1997 elle conçoit et réalise des marionnettes, des décors et des masques pour 



différentes compagnies parmi lesquelles : le Théâtre Sans Toit, Nada Théâtre, Cie Voix-
Off (Damien Bouvet), la Fabrique des Arts d’à Côté, Théâtre du Risorius, Les 
Chiffonnières, Cie trois-six-trente (Bérangère Vantusso), Les Brigands (mise en scène J. 
Bert), Théâtre l’Articule (Fatna Djahra), et aussi pour Les Guignols de l’Info, l’Institut 
international de la marionnette, Théâtre des marionnettes de Genève, Théâtre de la 
marionnette à Paris, la Cité des enfants de La Villette. 
En 2006, elle crée la compagnie Neshikot avec Lital Tyano. Elles montent ensemble les 
spectacles Adélaïde et Appartement à louer, pour lesquels elle crée les décors, les 
marionnettes et assure la mise en scène. 

 
 
Carole Allemand, création marionnettes. 
Elle a suivi une formation à l’Ecole d’art supérieure parisienne (ATEP), puis a développé 
l’art de la construction de marionnettes auprès, entre autres, d’Alain Duverne, créateur des 
Guignols de l’Info, et de Philippe Genty au sein de la compagnie du même nom et avec qui 
elle collabore encore aujourd'hui. En une vingtaine d'années de pratique, elle a participé à 
de très nombreuses créations théâtrales, cinématographiques ou événementielles. 
 
 

Guillaume Lecamus, conseil en marionnettes. 
Apprentissage du jeu de l’acteur avec Jean-François Dusigne, du masque et du clown 
(bases Lecoq) avec Annick Laurent, de l’interprétation avec marionnettes avec François 
Lazaro et de la mise en scène avec Éloi Recoing.  
Il est le fondateur, metteur en scène et interprète des spectacles de la compagnie 
Morbus théâtre. Comme comédien, il collabore depuis dix ans avec François Lazaro du 
Clastic théâtre. Il a travaillé avec le théâtre de rue (La Ni Cie) et la danse (avec le 
chorégraphe S. Thierry). Il participe à diverses performances, lectures, avec des poètes, 
des musiciens. 

 
 
Franck Werrebrouck, création costume. 
Après une carrière de danseur, Franck Werrebrouck est passé d’interprète à créateur avec 
l’envie d’une nouvelle approche sur le corps par la création de vêtements, sa forme mais 
aussi le dessin textile. Il a appris le stylisme en assistant des designers qui lui ont apporté 
les bases et les techniques allant de la conception d’objets aux costumes de spectacle.  
Il a lancé sa propre marque en 2006, Mouton fâché, qu’il continue de développer et 
participe régulièrement à l’élaboration de projets scéniques dans sa spécialité. Il travaille 
ainsi avec Caroline Gravier Deschamps (An Vert Du Design), l’Atelier Valentin (broderie 
main haute couture et spectacle), et a participé au court métrage de Slony Sow, 
Périphérique Blues. 
 
 

Nicolas Raccah, création masque. 
Facteur de masques, formé notamment par Louis David Rama (création de masques) et 
par Paul-André Sagel (professeur de jeu masqué à l'ENSATT), il a conçu des masques, 
masques larvaires, quarts de masque, masques en cuir pour les spectacles Cyrano de 
Bergerac, Leçons de choses, Le Malade imaginaire (compagnie Le Souffle à Marseille), 
Effet Mère (Bobine et Compagnie), Cahin-caha (S. Valletti, mis en scène par la 
compagnie Libido). 
Formé à l’ENSATT comme comédien, il a joué entre autres sous la direction de Hans 
Peter Cloos (Le Caïman, A. Rault), Brigitte Jaques (Le Voyage de Benjamin, Gérard 
Wajcman), Thomas Gaubiac (La Maison du bout du, Ph. Minyana), Guillaume Gilliet 
(Thomas l’Imposteur, J. Cocteau). 

 
 
 
 
Florent Dalmas, création sonore. 
Après des études en audiovisuel achevées en 2002, il devient régisseur son et créateur 
sonore. Il travaille avec Robert Cantarella, Charles Tordjman, Stéphane Braunschweig, 



Éric Lacascade, Arnaud Meunier, Claude Guerre, Blandine Savetier, Arthur Nauzyciel et 
Patrick Zuzalla. Également ingénieur son de concert, il a travaillé avec Sapho pour Sapho 
chante Léo Ferré et Mimi Lorenzini du collectif Musiseine. Il a réalisé la création sonore du 
court-métrage d’animation de Rémi Durin Mademoiselle Chloé, pour laquelle il a obtenu le 
prix de la meilleure bande son au festival international du Film francophone de Namur. 
 
 

Vassili Bertrand, création sonore. 
Diplômé de l’école du Théâtre national de Strasbourg (groupe 39). Il a travaillé en 
Espagne pour les créations du danseur Daniel Abreu. En France, il collabore avec 
Guillaume Vincent (L’Éveil du printemps, F. Wedekind), Jean-Pierre Vincent (B+B, G. 
Büchner et B. Brecht), Stéphane Braunschweig (Je disparais, A. Lygre), Arthur Nauzyciel 
(La Mouette, A. Tchekhov). Il a réalisé la création sonore pour Et la nuit sera calme et La 
Poule d’eau, deux spectacles avec les élèves du TNS, pour Sur la grand-route d’Anton 
Tchekhov par le collectif Notre Cairn, et une création lumière pour Tout un homme, texte 
et mise en scène de Jean-Paul Wenzel, au Théâtre des Amandiers de Nanterre. 

 
 
Xavier Bonnin, création vidéo. 
Après des études de cinéma, il réalise Le Voyage d'Ernesto projeté à Marseille en 1999 
dans le cadre du festival Vues sur les Docs, ainsi que Juive, Juive d'honneur. Hommage à 
Marguerite Duras projeté dans le cadre du festival Duras en 2000. Écrit et coréalise dans 
le cadre de son DESS un documentaire sur la déportation intitulé Mémoire vive. Il a écrit et 
réalisé également Strange Love on a Side Walk (2002) et Romance (2003).  
Il est l’auteur de deux textes : Une part d'indicible et L'Arbre aux racines nues. 
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scène).— Vous vous demandez ce que je fais, bande 
de ploucs ? Je fais ce que vous ne faites pas souvent. 
Je cherche une idée. Il y a des gens qui croient que les 
idées ça se trouve très haut, presque dans le ciel. Je 
connais un philosophe, le nommé Platon, un Grec, 
autant dire une sorte de trafiquant moyen-oriental, qui a 
dit que les idées flottaient en l’air, du côté des étoiles. 
Un âne, ce Platon ! Les vraies idées, on les trouve au 
ras du sol, au milieu des épluchures et des crottes de 
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non plus dans le ciel, cette belle idée toute blanche. 
C’est une idée intermédiaire, en somme, une idée à 
hauteur de Ahmed. Alors ? 
 
Ahmed philosophe, « L’idée », extrait. 

 
 

 
 
 

 


