
Sur la neige mouillée  

Quand au profond du précipice, 

Ma fougue ardente, exhortatrice, 

Sauvait ton âme de la mort 

Et, pleine de douleur brûlante, 

Tu maudissais l’emprise lente 

D’une vie passée sans remords ; 

Quand, châtiant par la mémoire 

Un cœur enclin à oublier, 

Tu me disais toute l’histoire 

D’avant que nous fussions liés ; 

Les mains serrées sur le visage, 

Emplie de honte, emplie d’horreur 

Tu fus saisie par un orage 

De larmes, pur, libérateur, 

Etc… 
 > Nikolaï Nekrassov 

Poème introduisant la seconde partie des Carnets du Sous-sol

Les Carnets du Sous-sol,;l

 > D’après l’œuvre de Fiodor Dostoïevski 
 > Par la Compagnie du Grand Courbe



 ▲ L’AUTEUR

Sa vie, déjà, fut un roman. Né en 1821 et dé-
cédé en 1881, il traverse un siècle extraordinaire-
ment mouvementé dans l’histoire de la Russie. 
Entre les nombreuses tentatives de renversement 
du régime tsariste sous l’influence des idées so-
cialistes, les complots politiques contre un ré-
gime monarchique et autoritaire, le début de la 
révolution industrielle, le machinisme, le déclin 
de l’Eglise, etc…Il connaît un premier succès 
très rapide (qui cependant s’estompera très vite), 
l’entraînant dans les cercles littéraires et mon-
dains pétersbourgeois, lieux où il commence à 
fréquenter des intellectuels subversifs. Sa parti-
cipation à une revue littéraire dénonçant le pou-
voir le fait mettre aux arrêts. La sanction est sans 
appel pour les prisonniers politiques : la fusil-
lade. 

C’est la première rupture dans la vie de Dos-
toïevski, en 1849 : alors que les fusils sont bra-
qués sur lui et que la lecture de la condamnation 
arrive à sa fin, un messager du tsar arrive à la 
dernière seconde avec une missive exception-
nelle : les condamnés sont graciés.  La pratique 
était courante à l’époque, mais peu de personnes 
en ressortaient indemnes intellectuellement. 
S’ensuivront de nombreuses années de bagne, 
d’où sortira un ouvrage frappant : Souvenirs de 
la maison des morts. Mais surtout, n’étant pas au 

courant de la manœuvre occulte, la plupart des 
détenus en sortent ou fous, ou profondément 
croyants. La thématique religieuse irriguera dé-
sormais en profondeur les livres de Dostoïevski, 
notamment concernant les questions de la faute 
et du repentir, et de la qualité commune à chaque 
homme, « tous frères ».  

L’année 1864 est un tournant capital dans la 
vie et l’œuvre de Dostoïevski : alors que son 
frère vient juste de décéder, c’est au chevet de 
sa première femme mourante, à laquelle il est 
resté fortement attaché, qu’il entame l’ouvrage 
Les Carnets du Sous-sol, véritable point de rup-
ture : sous la forme quasi-essayiste, il règle ses 
comptes avec de nombreuses idées et personnes, 
mais surtout avec lui-même. Après cela débute-
ra, jusqu’à la fin de sa vie, le cycle le plus ambi-
tieux de ses grands romans passés à la postérité 
: Crime et Châtiment en 1866, L’Idiot en 1867, Les 
Démons en 1871, L’Adolescent en 1875, Les Frères 
Karamazov en 1879, tous publiés sous forme de 
feuilletons dans diverses revues. Il influencera 
nombre d’auteurs à travers les générations, de 
Kafka à Nietzche, de Gide à Zweig, des existen-
tialistes à Sarraute, ainsi que plusieurs films ou 
pièces. C’est ainsi à l’un des tournants princi-
paux de cette vie mouvementée que prend place 
l’œuvre qui nous occupe : Les Carnets du Sous-sol. 



Considéré a posteriori comme le premier texte 
du nihilisme, il ne s’agit pourtant pas d’un essai 
: écrit à la manière d’un monologue, le texte se 
décompose en deux parties inégales. Le premier 
tiers prend une forme plus théorique, tandis que 
les deux autres forment bloc pour illustrer le 
premier sous forme d’exemples, d’anecdotes qui 
sont arrivées dans le passé du personnage. 

Il s’agit donc du long discours d’un homme, 
qui rédige ses carnets, enfermé chez lui, dans 
un sous-sol. Ce sous-sol, il y vit depuis qua-
rante années. Autant dire que le ton est peu 
commun : entre délire paranoïaque, agressivité, 
narcissisme, mythomanie, obsessions fumeuses, 
schizophrénie, etc… la liste des affections psy-
chologiques est longue, sans compter qu’il est 
probablement atteint d’épilepsie (comme la 
plupart des personnages centraux de Dostoïe-
vski). Pourtant, c’est un discours très construit, 
référencé, bien écrit, qui sort : au milieu de ces 
élucubrations surgit une lucidité glaçante sur le 
monde dans lequel il vit : « C’est là qu’était le 
nœud de l’affaire, c’est là qu’était la saleté la plus 
nauséabonde ». 

Obsédé par les « imbéciles et les canailles », 
les « hommes d’exception, ou d’action », les « pa-
lais de cristal », le « beau et le sublime, comme 
on disait jadis », la « conscience accrue » ; le dis-
cours est cyclique, presque répétitif. C’est néan-
moins dans son insistance qu’il trouve sa force : 
dans la condamnation de la médiocrité qui l’en-
toure, dans l’exécration de lui-même et dans la 
conscience de soi, dans la méchanceté parfois 
pure et gratuite, aussi. Texte actuel, et surtout, 
universel, tant l’époque décrite n’est pas si éloi-
gnée de la nôtre (le nihilisme en tête).  

Texte comique aussi. Outre ses blagues dou-
teuses qui ne font rire que lui, il en devient drôle 
de méchanceté. Difficile à suivre, certes, mais 
tellement abondant qu’il en devient irrésistible-
ment clownesque. Avec ses obsessions ridicules 
(des années d’effort pour un geste dérisoire), son 
comportement contradictoire (sa misanthropie 
et sa fascination pour autrui),  les différents rôles 
qu’il endosse (de l’hypocondriaque au poète, de 
l’historien au théoricien, en passant par le dicta-
teur de pacotille), il apparaît difficile à prendre 
au sérieux. Malgré tout, c’est encore son sem-

 ▲ LE TEXTE

« JE SUIS UN HOMME MALADE… JE SUIS UN 
HOMME MÉCHANT. »



blant de raison qui finit par l’emporter.  

Le « sous-sol », c’est évidemment au premier 
degré le lieu dans lequel il vit, mais c’est aussi 
une métaphore de l’inconscient (au point que 
certains critiques verront en Dostoïevski un pré-
curseur de Freud, notamment en prônant que 
la cause du Mal est le désir). Il s’agit bien d’une 
plongée dans les eaux troubles et profondes de 
son esprit, de son « palais mental », d’où l’appa-
rition de contradicteurs imaginaires : ces « Mes-
sieurs », devant lesquels il se donne en public 
et imagine les réactions. Tout cela conditionne 
son discours de façon dialogique, et il est ainsi 
difficile de savoir où est le vrai dans ses élucu-
brations tant il prend de poses et agresse son au-
ditoire. Œuvre psychologique aussi, si l’on peut 
dire, car le portrait ainsi dressé échappe à toutes 
les classifications par sa multiplicité. 

C’est donc une œuvre riche, multiple, ban-
cale aussi d’une certaine façon, que nous adap-
tons. De nombreuses coupes de texte ont été 
pratiquées afin de le rendre plus audible sous 
une forme théâtrale, et plus facilement adap-
table au travail du comédien. De plus, l’écriture 
étant monologique au départ, nous avons fait le 
choix d’adapter quelques rares passages pour 
des dialogues avec lui-même, avec sa fameuse 
conscience, incarnée par ces « Messieurs ». Ce 
qui nous amène à la mise en scène à proprement 
parler. 



 ▲ LA MISE EN SCÈNE 

« MOI SEUL J’AI MONTRÉ LE TRAGIQUE DU SOUS-SOL, 
C’EST-À-DIRE LA SOUFFRANCE, L’AUTOPUNITION, 
LA PRESCIENCE D’UN MIEUX ET L’IMPOSSIBILITÉ 

D’Y PARVENIR ET SURTOUT, SURTOUT, L’ARDENTE 
CONVICTION DE CES MALHEUREUX QUE C’EST LE 

LOT DE TOUT LE MONDE ET QU’EN CONSÉQUENCE CE 
N’EST PAS LA PEINE DE SE CORRIGER. » 

Simplicité et efficacité sont les deux maîtres-
mots du projet. Avec un comédien et un texte-
fleuve d’un côté ; de l’autre, trois musiciens avec 
carte blanche pour la composition, la balance 
s’équilibre. 

Il s’agit de rendre intelligible la parole (pour le 
moins embrouillée) de cet acharné du sous-sol, 
et par là celle de Dostoïevski. De faire sonner ce 
qu’elle peut encore avoir d’actuelle, voire d’in-
temporelle. Pour cela : un plateau nu, une es-
trade pour les musiciens-Messieurs (qui ne sont 
autres que les avatars de la conscience dégradée 
du narrateur), un vidéoprojecteur et une grande 
toile pour projeter du texte écrit live (afin de pré-
server le côté « carnets »), une table sur laquelle 
sera posée un ordinateur en fond de scène, et une 
imprimante connectée. Le plateau sera recouvert 
de plusieurs centaines de feuilles de papier ordi-
naires, sur lesquelles seront imprimées le texte 

du monologue (l’accumulation comme traduc-
tion de l’obsession). Les costumes, quant à eux : 
costards en noir et blanc, fripés et usés comme il 
se doit, tous identiques. 

L’ambiance sera ainsi froide et sombre au pre-
mier abord, comme dans tout sous-sol qui se res-
pecte. Puis, l’humour et la musique aidant, cela 
se réchauffera, allant parfois jusqu’au grand-gui-
gnolesque. Il ne faut pas plomber un texte déjà 
plombant, pour ainsi dire, mais le réveiller, lui 
trouver des colorations inédites et propres à 
notre interprétation. 

La première partie du texte sera jouée par 
le comédien, avec plusieurs aller-retours avec 
sa propre conscience, incarnée par les musi-
ciens-comédiens (sortes de doubles négatifs). La 
seconde partie du texte, elle, sera résumée, écrite 
à l’ordinateur, et projetée en direct, entre autres 



extraits de textes (slogans absurdes, obsessions 
rageuses, poèmes, etc...) pendant un long mor-
ceau crescendo d’une dizaine de minutes. La 
pièce se terminera ainsi sur un beau désordre. 

La musique a certes une fonction illustrative 
par moments. Mais surtout, elle permet de venir 
perturber le théâtre, de l’enrichir, de chercher les 
points de friction entre la parole et le son. Pour 
cela, plusieurs influences viendront à notre se-
cours : de la musique traditionnelle russe à la 
musique répétitive, en passant par le post-punk, 
le folk ou la musique expérimentale. 

Forme légère, mobile, peu onéreuse et surtout 
ambitieuse, donc. L’objectif étant d’arriver à se 
faire voir et entendre, à faire crier ce texte déran-
gé et dérangeant, en ce qu’il a de révolutionnaire 
: son écho à notre époque (pensons un instant 
à la Russie d’aujourd’hui), sa préfiguration d’un 
certain nihilisme mondialisé, ou encore l’exis-
tence d’un personnage marginal qui pourrait 
tout à fait errer dans le monde d’aujourd’hui ; 
tout cela continue de résonner… 

 



 ▲ LES MEMBRES 

« MA MAIN AU FEU, MESSIEURS, VOUS VOUS DITES 
QUE JE DIS ÇA POUR CRÂNER, POUR FAIRE LE MA-

LIN AVEC LES HOMMES D’EXCEPTION, ET QUE MES 
CRÂNERIES SONT DE MAUVAIS GOÛT ? AVEZ-VOUS 

DÉJÀ VU QUELQU’UN SE VANTER DE SES MALADIES, 
OU À PLUS FORTE RAISON CRÂNER AVEC ? »

ANTOINE GERSPACH  

Il a commencé la guitare-basse en jouant dans 
diverses formations, du blues au punk, en appre-
nant sur le tas auprès d’amis souvent multi-ins-
trumentistes à Metz et à Strasbourg. Largement 
autodidacte et non-conventionnel, il a également 
pris des cours auprès d’un bassiste et contrebas-
siste au conservatoire de Lyon. Il a monté un 
projet musical dans cette ville en 2013 avec Ro-
bin Jacquemond et deux autres musiciens (trom-
pette et MAO), qui se produisent à l’occasion. Il 
est, de plus, très familier des Carnets du Sous-
sol, l’ayant abordé dans le cadre de ses études 
sur Nietzsche. 

 

ROBIN JACQUEMOND 

Il a commencé à jouer de la guitare il y a une 
dizaine d’années. Autodidacte, il a développé un 
style propre, influencé notamment par le blues, 
le folk et le rock en général. Il a découvert avec 
plaisir le croisement du théâtre et de la musique, 
en tant qu’unique musicien-compositeur et en 
tant que comédien, à l’occasion de la pièce adap-
tée de Jean Genet, Splendid’s, en 2013-2014, mise 
en scène par Raphaël Ancery. Parallèlement, il 
officie dans un groupe de musique instrumen-
tale lyonnais à la croisée des styles, avec pour 
partenaire notamment Antoine Gerspach. C’est 
donc dans un esprit de continuité qu’il participe 
à ce nouveau projet, aux côtés de deux musiciens 
et amis avec lesquels il a l’habitude de jouer, et 
d’un compagnon de théâtre qu’il a déjà assisté. 



CYRIL BERNARD 

Il a commencé la musique à l’âge de 13 ans, 
avec des cours de guitare. Très vite, il a dévelop-
pé un intérêt tant pour l’improvisation que pour 
la musique classique, ce qui l’a amené à partici-
per à un atelier jazz et à prendre des cours de 
piano, ainsi que de solfège. Parallèlement, avec 
quelques amis, il monte un groupe de musique 
traditionnelle, instrumentale, et qui fusionne de 
multiples influences (musique russe, irlandaise, 
française, américaine...). C’est avec celle-ci qu’il 
fait ses premières scènes, mêlant musique et 
théâtre au cours de soirées dînatoires. A l’âge de 
seize ans, il commence le violoncelle. Mais son 
expérience la plus marquante avec la musique se 
fit sans conteste à Leipzig, au contact d’un chœur 
: avec celui-ci, il a effectué quelques tournées et 
participé à des projets de grande ampleur (mon-
ter un opéra ou jouer à la basilique Saint-Pierre 
du Vatican, entre autres). Il reçoit en outre une 
formation de chant lyrique. Il est ainsi multi-ins-
trumentiste, jouant ici de la balalaïka et du vio-
loncelle.

ANCERY RAPHAËL 

Issu des milieux amateurs dijonnais dès 2008, 
il a su élargir en autodidacte sa palette de comé-
dien en abordant des auteurs très divers (Delbo 
; Fassbinder ; Turrini ; Shakespeare ; Levin), et 
également celle de metteur en scène (Genet ; Pa-
solini), tout en allant chercher aussi ailleurs : du 
côté de nombreux stages, d’initiatives indépen-
dantes (lecture-performance dans un cinéma ; 
théâtre de plein air ; recherches théoriques sur 
le théâtre ; etc) ou de projets très différents (écri-
ture, dessin, bassiste rock). Initiateur du projet 
des Carnets et fondateur de la compagnie, c’est 
avec une bonne connaissance de l’auteur, une so-
lide expérience de la scène, et une habitude du 
travail en musique qu’il se lance ici en tant que 
seul comédien et porteur du projet.  

 

EN PRATIQUE 

 L’objectif de création est avril-mai 2015, puis 
s’ensuit une recherche de dates de tournées 
jusqu’en décembre 2015. 

Peu d’espace est nécessaire. Néanmoins, un 
vidéoprojecteur ainsi qu’un mur de projection 
(ou une toile) est indispensable. 

La création lumière est en cours, mais ne né-
cessitera pratiquement rien. Une demie-obscu-
rité (ou un bain froid), ainsi que deux douches 
(une pour le comédien et une pour les musiciens) 
sont cependant les bienvenues.  

 Un ingénieur son serait un plus non négli-
geable.  
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