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D
eux ou trois choses que je sais de lui : il a 
un smartphone (mais pas de Facebook) 
et fustige une époque ou l’on est sommé 
de s’émanciper en optant pour le smart-
phone. Il n’est inscrit à aucun parti ni 

syndicat mais ne s’interdit surtout pas de parler poli-
tique. Il pense que la culture est une richesse qui 
doit être redistribuée (et non gratuite), mais trouve 
qu’elle est subventionnée pour de mauvaises raisons 
(conservatrices et civilisatrices). Il est persuadé que la 
communauté à long terme est une vaste utopie, mais 
persiste à bâtir des communautés fictives, et à penser 
que les utopies sont « nécessaires pour marcher ». Il ne 
va pas au théâtre pour être libre, mais pour suivre les 
règles édictées par d’autres et écouter ce qu’elles lui 
racontent. Il fait du théâtre (sans acteurs) pour réin-

ROGER 
BERNAT  
Un conspirateur 
optimiste

premiers à monter un mur. Sauf qu’après deux ans 
de cet exaltant régime, la coopérative (« expérience 
communautaire utopique ») explosa. La petite amie de 
Roger faisait du théâtre. Elle le tira du lit où il gémis-
sait de ne plus savoir quoi faire de sa vie, et l’incita 
à tenter l’entrée du très conventionnel Institut del 
Teatre de Barcelone. Il y souffrit durablement (quatre 
ans) mais fomenta quelques soulèvements collectifs 
au sein d’un groupe « très guerrier ». A sa sortie d’école, 
il tapa aux portes des théâtres, n’en vit aucune s’ouvrir, 
et entreprit de faire des spectacles « à la maison ». Chez 
lui ou chez d’autres, où un temps, chaque samedi, se 
donnait un nouvel épisode d’un soap-opéra théâtral 
et artisanal (« Confort Domestic »). Puis dans des lieux 
« off du off ». Une discothèque par exemple, investie 
un peu avant minuit – l’heure du dancefloor –, avec 
sa pièce « 10 000 kilos ». Le bouche à oreille aidant et 
les critiques s’extasiant, les lieux du « in » ne purent 
garder leurs portes fermées bien longtemps. Et la 
première vie scénique de Roger Bernat s’amorça, au 
rayon du théâtre documentaire, avec des interprètes 
de préférence non professionnels (comprendre « issus 
d’un autre milieu »). D’abord, les jeunes de la scène 
techno des années 90, qui l’excitaient beaucoup plus 
que ses petits camarades théâtreux. « Leur plus grand 
but dans la vie, c’était de jouer au Teatre Lliure. Je 

venter des règles à lui – qui construisent la relation 
avec le spectateur –, faire éclater les murs du théâtre 
et voir les limites de son propre jeu. Il ne croit pas 
que la vie ait un sens mais trouve beaucoup de joie 
dans ce chaos, et des moments de sens à travers l’hu-
mour. Il n’aime pas le foot. 

Quand on interviewe Roger Bernat, on est très tenté 
de lui poser des questions de but en blanc. Anecdo-
tiques, intimes ou philosophiques, comme celles qu’il 
pose, par voix off interposée, à des spectateurs équipés 
de casques audio, sur « Domini Públic ». « Allez-vous 
encore au théâtre pour vous divertir ? Vous méfiez-vous 
de vos souvenirs ? Pensez-vous que la hiérarchie soit 
indispensable au bon fonctionnement de la société ? 
Gagnez-vous plus de 1 000 euros par mois ? Pensez-vous 
qu’il y a des questions qu’il ne faudrait pas poser ? »

En guise de réponse, chaque personne est appelée 
à faire un geste ou quelques pas. Rejoignant un côté 
ou l’autre de l’espace public où se donne la pièce sans 
héros dont il est l’un des figurants actifs, le spectateur 
construit ainsi, avec le reste du public, une choré-
graphie sociologique dérivant jusqu’à l’absurde (non 
sans se charger d’un certain sens, à l’appréciation de 
chacun). Au fil de la performance, des complicités 
se créent, des regards en coin se jettent, des prises de 
position se font jour, des mensonges se surprennent. 

Mais les menteurs, tous dans le même bateau, ne 
sont pas en position de s’armer de condescendance. 
Ils se reconnaissent au travers des demi-vérités des 
autres, se découvrent une certaine pudeur, une 
tendance au panurgisme, une fierté à sortir du lot. 
Ils forment une communauté (qu’ils participent avec 
enthousiasme, ou qu’ils se mettent de côté). Et c’est 
cela qui intéresse Roger Bernat. 

L’affaire de la communauté
« C’est une des particularités du spectacle vivant, ce 
besoin de se demander ce qu’est une communauté, sur 
quoi elle est bâtie, quels en sont les enjeux. Et au xxi e 
siècle, c’est de plus en plus important de se poser ces ques-
tions. Parce que la notion de communauté a été forte-
ment érodée par le capitalisme – qui a besoin d’entrer 
en relation avec des individus –, et reconstruite, non 
plus sur la culture ou la religion, mais sur le commerce. 
Il nous faudrait vraiment reprendre l’affaire en mains. 
Ce n’est pas moi qui le dit, c’est Durkheim et les socio-
logues du début du xx e... »

Bernat est entré dans le spectacle par hasard. Il avait 
entamé des études d’architecture (et de peinture). 
Mais s’intéressait moins aux cours qu’à la coopéra-
tive lancée avec d’autres étudiants, des architectes et 
des professionnels du bâtiment, qui apprirent aux 

“Domini 
Públic”,  
à Londres en 
2010. “Pensez-
vous que la 
hiérarchie soit 
indispensable 
au bon 
fonctionnement 
de la société ?”
Selon qu’ils sont 
d’accord ou 
pas avec cette 
proposition les 
spectateurs 
lèvent les bras 
ou font quelques 
pas de côté, 
formant des 
communautés, 
fondées sur 
l’enthousiasme, 
la pudeur, le 
mensonge… 

Venu du « off du off », passé par 
le 100 % « in », le metteur en scène 
catalan place au centre de son arène 
les spectateurs. Son cher public, 
avec et pour lequel il conspire. 

[Catalogne]
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trouvais ça si petit... si professionnel ! On avait 25 
ans, et on vivait l’émergence d’un mode de vie très parti-
culier. Et celui-ci était véhiculé par une bande-son... » 
Au delà de ses copains de la mouvance techno, Bernat 
mettra en scène, en vrac, une fille transsexuelle, des 
ados de 14 ans, des indo-pakistanais (employés des 
épiceries de nuit de Barcelone), ou encore un couple 
d’acteurs pornos, pour explorer des dimensions char-
nelles et outrepasser « la barrière du coïtus »... Et oui, il 
y eut pénétration. « Mais c’était la scène la plus froide, 
la plus fictive de toutes. » 

En 2008, la dernière pièce de sa période « théâtre 
documentaire » fait appel à des chauffeurs de taxi, 
recrutés dans chacune des villes où tourne le spec-
tacle. Moscou, Vienne, Le Caire... Le dernier volet a 
lieu à Barcelone. Où, à son grand désarroi, les taxi-
drivers n’ont « rien de spécial à amener sur scène ». De 
simples citoyens comme lui, vous ou moi. Soudain, 
l’enjeu fait vibrer Bernat : pourquoi s’acharner à cher-
cher chez l’autre (dans sa différence) des visions du 
monde qui nous éclairent, et ne pas se regarder soi-
même (dans tout ce que l’on partage à la faveur d’un 
moment de théâtre) ? 

Les bienfaits du mensonge
« Domini Públic » est précisément là pour ça. Comme 
Bernat, les spectateurs y trouvent tout le loisir d’y 
observer leurs positionnements, expériences, peurs 
et réflexes sociaux. Jusqu’à ce que le jeu tourne à la 
fiction (toute ressemblance avec des faits ayant existé 
ne paraissant pas si fortuite). Aléatoirement trans-
formés en policiers, prisonniers ou membres de la 
Croix-Rouge, ils encerclent, créent un couloir sani-
taire, s’évadent, braquent un pistolet imaginaire, ou 
détournent les yeux... Un jour à Barcelone, une spec-
tatrice a refusé de prendre part au simulacre (histoire 
trop récente et douloureuse). D’abord interloqué, 
Bernat a apprécié la symbolique. Comme il a fini par 
apprivoiser certaines postures d’autocensure. Celle 
des publics français par exemple, qui, à la question 
« Vous êtes vous déjà méfié de quelqu’un parce qu’il était 
arabe ? », se figent sous leurs casques en signe de déné-
gation, quand partout ailleurs, au moins 50 % des 
participants l’admettent. « Aujourd’hui, je trouve que 
c’est plutôt bien. La vérité ne doit pas être la seule voie 
pour construire une communauté. Mentir, c’est aussi se 
dire : on veut une communauté qui ait une autre forme. 

C’est déjà un pas. » Et puis il y a cette question, dont 
Roger Bernat sait qu’elle provoque le déni à grande 
échelle : « Quand vous ne savez pas quoi faire, avez-vous 
tendance à faire comme le reste du groupe ? » « On fait 
tous comme le reste du groupe, pour ne pas rester seul, 
mais pas grand monde ne l’assume ! Sauf au Japon, où 
on a  joué une vingtaine de fois, et où, systématiquement, 
la majorité du public répond oui. »

Fort de son expérience d’extension du domaine 
public, Roger Bernat creuse la veine du théâtre parti-
cipatif en revenant à ses premières sources d’émer-
veillement scénique. Ainsi émerge « Le Sacre du 
Printemps » (façon Pina Bausch), qu’il fait réinterpré-
ter à quelque 130 spectateurs, en leur donnant, au 
casque, de simples indications de mouvement, via 
trois canaux différents. De cette performance, il a 
souvent entendu dire qu’elle était « moins politique ». 
Il se pose franchement la question : « En dansant, tu 
montres beaucoup plus de toi qu’en racontant que tu 
gagnes plus de 1 000 euros. » Après y avoir participé 
une première fois, une spectatrice est revenue sur 
ce « Sacre du Printemps », dans l’espoir de regarder 
la chorégraphie de l’extérieur. Elle n’y a vu que du 
chaos. « Bien sûr ! Il n’y a pas de chorégraphie à voir ! 
Ce qui compte, c’est comment un public de personnes 
anonymes va être capable de formaliser, construire, faire 
émerger une forme théâtrale. Quand tu vas au théâtre, 
tes yeux cherchent où se poser, et si rien ne se passe, tu vas 
les poser sur les spectateurs à côté de toi, ce qui t’oblige à 
un autre regard. J’en paye le prix en tant que metteur en 
scène, en perdant le contrôle de la forme, tandis que celui 
qui veut voir paye de son corps, perdant sa commodité 
habituelle de spectateur. ».

Si l’on va au théâtre pour s’y voir raconter la vie de 
personnages, avec un début et une fin, et se raccro-
cher ainsi à l’idée que la vie a un sens, les pièces de 
Bernat ne sont pas des plus conseillées. Son fantasme 
à lui, c’est un spectacle sans début ni fin identifiables, 
où le public fomenterait une révolution. Même si, 
à ce jour, aucune n’a abouti : la structure est si forte 
que les rebellions se noient dans la masse. « Et il y a 
toujours quelqu’un qui va payer de son corps pour que 
le spectacle arrive à sa fin. Parce qu’il veut voir la fin. 
The show must go on... » 

Né en 1968 de parents militants (« politisés old 
school », ils durent s’exiler quelques années en 
Belgique pour échapper aux persécutions fran-
quistes), il a grandi au milieu des œuvres complètes 
d’Enver Hoxha et de Lénine. « Une drôle de péda-
gogie, dit-il. Puisqu’au fond, l’injonction paternelle, 
c’est révolte-toi, donc va contre l’ordre paternel ! » En 
devenant « conspirateur », Bernat a, en quelque sorte, 
sagement opté pour la voie tracée par son père. « C’est 
un peu dans cette schizophrénie, je crois, que se trouve 
le public dans mes derniers spectacles. C’est en ça qu’il 
y a quelque chose de pervers ! »

“Ce qui compte, c’est comment 
un public de personnes anonymes  
va être capable de formaliser, 
de construire, de faire émerger une 
forme théâtrale.”  
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La voie de la dictature
« Pendiente de Voto », le dernier opus de Roger 
Bernat, est celui qui laisse le plus de place à la 
conspiration. Il y met son public dans la position 
d’une assemblée constituante. Equipé d’un boîtier, 
chaque spectateur va voter pour les principes d’un 
projet de société éphémère, éprouvant la capacité 
de la démocratie à bâtir un monde. Sauf qu’à force 
d’accepter le regroupement avec les « parlemen-
taires » votant comme lui, chacun finira, voix après 
voix... par choisir la dictature. Ce qui n’empêche pas 
Roger Bernat d’être optimiste (c’est pour ça qu’il 
aime les spectacles pessimistes). Les mouvements 
du 15-M (les « indignés » espagnols) et Anonymous 
sont passés par là, œuvrant pour la reconstruction 
de liens communautaires. « Sur “Pendiente de Voto”, 

il y a des temps de débat public. En Espagne, la matu-
rité des débats était inimaginable il y a ne serait-ce 
que cinq ou six ans. La politique devient spectacle, 
l’économie devient fiction... Dans ce monde de plus 
en plus fictif, faire un spectacle où les spectateurs sont 
invités à être des personnages est peut-être une façon 
de faciliter la navigation dans cette fiction qui nous est 
imposée ? C’est un peu ce que disait Walter Benjamin : 
si la politique devient un spectacle, le spectacle doit 
devenir politique. » l CATHY BLISSON
http://rogerbernat.info

1. Du 23 au 26 octobre, Théâtre de l’Espace (sn), Besançon 
(25) ; les 23 et 24 novembre, Théâtre de Villeneuve-lès-Mague-
lone (34). 

2. Du 19 au 20 à La Ferme du buisson, Noisiel (77). Et du 
6 au 8 décembre au Manège, Reims (51). 

“Pendiente 
de voto” 
Le public dans 
le rôle d’une 
assemblée 
constituante.  
Ici au Mexique, 
en 2012.
La pièce sera 
reprise les 19 et 
20 octobre 
à La Ferme  
du buisson, 
Noisiel (77) ; 
et les 6 et 
8 décembre  
au Manège, 
Reims (51). 

“Le Sacre  
du  
printemps” 
A Mexico, en 
2010, quelque 
130 spectateurs  
reçoivent les 
instructions de 
Bernat dans leur 
casque. 
A voir du 23 au  
26 octobre, 
Théâtre de 
l’Espace, 
Besançon (25) ; 
les 23 et  
24 novembre, 
Théâtre de 
Villeneuve-lès-
Maguelone (34).
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