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Notes pour une intention 

. L’histoire  

Dans la nuit du 31 décembre 1996, se déroule l’opération la plus délicate d’un chantier de 
construction titanesque aux alentours de la commune de Névache dans le département des 
Hautes-Alpes.   

Un petit groupe d’ouvriers doit désamianter de vieilles bâtisses pour le compte d’un géant 
de l’immobilier. Les conditions de sécurités sont drastiques car les traces du scandale de 
l’amiante sont encore dans toutes les têtes. Cela tombe bien l’entreprise en charge des 
travaux entend : « Faire table rase du passé ! ». Mais cela va s’avérer plus facile à dire qu’à 
faire.  

Alors qu’ils participent à la création des habitations de demain, chacun des ouvriers 
présents sur le chantier sera confronté aux fantômes de son passé, à sa propre histoire 
parfois faite de méandres communs avec les autres. 

Un seul survivra à cette nuit de réveillon. Que s’est-il passé ?  

On apprendra après une longue et laborieuse enquête que l’entrepreneur immobilier de la 
région employait des ouvriers non qualifiés afin de désaimanter les maisons délabrées, et 
que les protagonistes de cette sordide affaire n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être.  

Chacun se trouvait là cette nuit pour une raison bien précise. Malheureux hasard ou 
tragique destin, c'est cette raison qui a fait basculer l'histoire dans un fait divers. Cette 
épisode fut relayé par la presse locale qui parle d’une véritable «  Tragédie en chantier  » 
avant de peu à peu tomber dans l’oubli. 

. Une écriture organique qui surfe sur le mythe 

Le processus d’écriture est au cœur de ce projet, pour lequel j’ai souhaité travailler avec une 
scénariste habituée à écrire pour le cinéma, sans partir d’une œuvre ou d’une source 
littéraire existante.  

Ensemble, nous écrivons la trame narrative principale du spectacle qui nous sert de base 
pour un travail d’improvisation avec les comédiens. Nous partons de situations proches de 
la trame et dressons une série de portraits, de relations possibles.  
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Alicia Pratx, s’empare du vocabulaire des comédiens, saisit leur personnalité et leur écrit un 
texte « sur mesure ». Cet aller-retour est très stimulant car les comédiens découvrent une 
écriture qui, en réalité, part d’eux-mêmes, de leur voix. C’est par ce procédé, ciment de 
notre écriture, que j’espère atteindre une certaine vérité, un effet de réel confronté à l’illusion 
du théâtre.  

Pour engager ce travail d’écriture en mouvement, j’ai souhaité ancrer l’action dans un 
contexte bien particulier, celui du scandale de l’amiante en France à partir du milieu des 
années 1990. L’intrigue du spectacle cherche à s’imbriquer dans ce sombre épisode de 
notre histoire et donc à le mettre en lumière.  

 

Je suis sensible au théâtre ou à toute forme de narration qui sait nous rendre curieux, qui va 
avoir des conséquences sur nos actions pendant les minutes, les heures, voir les jours qui 
suivent. Lorsque la fiction devient un outil d’investigation. Surfer sur le mythe, ici, celui de 
l’amiante, pour créer une histoire et donner à voir une époque, un contexte politique 
singulier.  
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L’une de mes sources principales est le cinéma des frères Coen. Je suis passionné par leur 
manière de travailler. Surtout les films des années 1990-2000. Ils nous montrent une société 
américaine pleine de mythes et de fantasmes à travers le regard de personnages 
terriblement maladroits. Leurs histoires sont souvent loufoques, parfois sordides et 
complètement absurdes mais elles ne sont pas si éloignées d’une certaine réalité qui nous 
entoure.  

Toi, tu creuses, se situe aussi dans les années 1990 pour rendre hommage à ces sources 
d’inspiration, à Fargo notamment, et à cette décennie dans laquelle j’ai grandi et qui a donc 
fortement influencé ma façon de voir le monde et le théâtre.  

. Brouiller les pistes   

Borgès disait que son écriture n’est pas constituée de fictions mais plutôt de « faits ». C’est 
surement quelque chose de cet ordre que j’aimerais faire justement  ! Aller chercher une 
vérité, une forme de réel dans l’action sur scène, dans les personnages. Et le fait divers est 
un très bon terrain de jeu pour ça. C’est un formidable révélateur de société dans le sens où 
il permet de pénétrer immédiatement dans les grands sujets du temps, dans les lignes de 
failles d’une époque. Mais je ne voulais pas partir d’un véritable fait divers. J’avais peur qu’il 
ne finisse par me rattraper et que je n’arrive pas à m’en émanciper. J’ai donc inventé un fait 
divers que j’ai voulu ancrer à la réalité possible. 

Il y a un véritable appétit aujourd’hui, et ce n’est pas nouveau, pour les « histoires vraies ». 
Comme si les fictions les plus attirantes étaient celles qui se trouvent juste à côté de nous, 
que nous frôlons tous les jours mais qui ne nous atteignent jamais. C’est ça le confort du 
fait divers. C’est horrible ! mais ouf ça ne m’arrive pas à moi ! J’avais envie d’aller explorer 
ce territoire qui offre un potentiel théâtral très intéressant.  

Toi, tu creuses est donc un spectacle qui cherche à jouer sur la véracité des faits, à 
interroger le réel. Le spectateur doit croire à notre situation et à nos personnages  : plus il 
croira à ce postulat de départ, plus nous pourrons progressivement nous en éloigner et 
basculer dans l’absurde. Cette plongée dans l’absurde et le tragicomique, nous voulons la 
faire à travers l’exploration de nos personnages  : aller au bout de leur bêtise pour trouver 
leur humanité profonde. 

Cette idée de construire une intrigue qui sera en mouvement permanent, portée à la fois par 
un travail d’écriture « scénaristique » et par un travail d’improvisation des comédiens vient 
interroger le processus même de l’écriture et nous permet de nous demander  : comment 
raconte-on une histoire ? 
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Du cinéma au théâtre 
	  
Ce qui m’a tout d’abord séduite dans le projet, c’est son aspect transdisciplinaire et sa 
dimension profondément cinématographique. Lorsque Blaise m’a fait part de ses intentions, 
ses références allaient puiser tout aussi bien dans le cinéma des frères Coen et de Tarantino 
que dans Thomas Berhnard et Harold Pinter.  

S’il y a une différence de forme entre cinéma et théâtre, il y a cependant au centre de ces 
deux moyens d’expression la notion fondamentale de personnage. Et c’est en cela que la 
démarche de Toi tu creuses propose une cohérence et une originalité qui m’ont d’emblée 
attirée : l’idée de mettre à contribution toutes les formes d’écriture qui nourrissent le cinéma 
et le théâtre afin d’être au service du personnage.  

Non seulement cette démarche fait sens, mais elle est aussi, je pense, indispensable. Tout 
comme le cinéma, le théâtre est une œuvre collective. En tant que scénariste, c’est pour 
moi un véritable luxe de construire des personnages en dialogue avec les comédiens, de 
trouver dans les corps et les voix une matière nouvelle pour alimenter le récit. À ceci s’ajoute 
un travail de collaboration avec le metteur en scène qui est pour moi l’occasion d’explorer 
cet espace nouveau qu’est la scène.  

Alicia Pratx 
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Extrait 

Chapitre 1


Sur scène  : un décor de chantier. Dans un coin, une table, sur laquelle sont posés un 
thermos et un carnet. Dans le fond, une vieille armoire et divers meubles qui nous laissent 
deviner que nous sommes dans l'ancien salon d'une maison familiale. Plusieurs rouleaux 
de bâche sont empilés au sol. Enfin, tout à droite, une zone protégée par une épaisse 
bâche de plastique sur laquelle un panneau est accroché, indiquant  : «  DANGER 
AMIANTE ».  

TITO, un ouvrier aux cheveux hirsutes et au visage marqué, la trentaine passée, entre en 
sifflotant sur scène. Il est vêtu d'un bleu de travail et porte un casque de chantier. Il se 
dirige vers une table sur le côté de la scène et s'y assied, tout en continuant de siffloter.  

Devant lui, un carnet. Il l'ouvre et commence à noter son rapport du jour.  

« 31 décembre 1996. Ce soir, il fait très froid. Le chantier touche à sa fin. Plus qu'une 
dernière zone à désamianter, j'en aurai pour la nuit... » 

Soudain, un bruit. Tito arrête de siffler et tend l'oreille, aux aguets. Rien. Il recommence à 
écrire. Nouveau bruit, il s'immobilise. Toujours rien. Il reprend. Puis tout à coup, le bruit de 
quelqu'un s’éclaircissant la gorge dans l'obscurité. Tito lève la tête et découvre un ouvrier 
qui vient de faire son entrée.  

L'individu, masqué et en combinaison traverse la scène avec une démarche caricaturale 
d'homme viril, manque de tomber, se reprend, puis se plante enfin devant Tito qui observe 
ce cirque, légèrement consterné.  

TITO 

Euh, oui ? Bonjour ?  

L'ouvrier masqué ne répond pas mais reste fièrement campé devant la table et croise ses 
bras.  

TITO  
Tu viens pour le chantier ?  

Hochement de tête affirmatif et petit grognement d’acquiescement de la part de l'ouvrier.  
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TITO  
(surtout pour lui-même) 

On m'avait pas dit qu'on allait m'envoyer un mec, j'ai l'habitude de 
bosser seul … (à l'ouvrier, avec entrain) Écoute, tant mieux, on finira 
plus vite et puis merde, c'est quand même sympa d'avoir de la 
compagnie le 31 !  

Grognement enthousiaste de l'ouvrier.  

TITO

Bon, t'as pas l'air très bavard ! (moment de silence gênant, l'ouvrier 
ne bouge pas d'un poil) Et tu me fais un peu flipper, là quand même.  

Toujours aucune réaction de la part de l'ouvrier. Résigné, Tito se lève et lui tend sa main.  

TITO  
Moi c'est Tito.  

L'ouvrier s'empare de la main qu'il secoue vigoureusement.  

TITO  
T'es français  ? (grognement de l'ouvrier) Ouais, on sait pas trop 
hein. Bon, écoute, va falloir que tu comprennes un peu ce que je dis. 
Tu comprends français un peu ?  

Grognement et hochement de tête affirmatif.  

TITO

T'as un nom ?  

L'ouvrier hésite, regarde autour de lui puis avise sa combinaison sur laquelle une étiquette 
a été cousue. Il pointe l'étiquette du doigt.  

Tito s'approche et déchiffre.  

TITO  
Bernard. Ok, alors Bernard, le désamiantage, tu connais ? T'as déjà 
fait ?  

Grognement de l'ouvrier masqué.  
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TITO  
On va dire que c'est un oui. Par contre, va falloir se mettre d'accord, 
ok ? Parce qu'une fois qu'on sera dans la Zone, va falloir qu'on soit 
efficace, sinon, c'est nos vies qu'on met en danger. Compris ?  

Il accompagne la parole d'un geste d'égorgement, tout sourire. Petit grognement de 
l'ouvrier.  

TITO  
Alors, si je fais ça (il rassemble son index et son pouce pour faire un 
rond), ça veut dire que tout va bien, ok ?  

L'ouvrier l'imite et acquiesce.  

TITO  
Et si je fais ça (nouveau geste), ça veut dire que j'ai un problème et 
que tu dois venir m'aider.  

L'ouvrier l'imite encore et hoche la tête.  

TITO  
Et ça (il marque un temps mort avec ses mains), ça veut dire qu'on 
sort de la Zone.  

L'ouvrier l'imite à nouveau, puis refait le signe de départ : « ok, tout va bien ».  

TITO  
C'est bien, t'apprends vite.  

Grognement satisfait de l'ouvrier.  

TITO

Dernière chose. C'est pas contre toi, mais t'as l'air un peu fragile, 
sous ta combi. Le désamiantage, c'est physique. Si tu veux tenir, faut 
boire beaucoup d'eau.  

Tito ramasse une bouteille d'eau et la tend à l'ouvrier qui fait un signe de la main signifiant 
« non, c'est bon ».  

TITO

C'était pas une question.  

L'ouvrier masqué se saisit de la bouteille d'eau et fait semblant de boire par-dessus son 
masque.  
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TITO

Bernard, te fous pas de ma gueule, tu n'es pas en train de boire.  

L'ouvrier se retourne pour enlever son masque mais Tito l'arrête.  

TITO

Non non, je veux te voir boire toute la bouteille. Jusqu'à la dernière 
goutte !  

Résigné, l'ouvrier se met face à Tito, décale tant bien que mal son masque pour découvrir 
sa bouche et commence à boire.  

Tito l'observe. Tout à coup, il s'approche, un peu méfiant.  

TITO

T’as travaillé où toi, avant ? T’es sûr que t’as déjà fait des chantiers ?  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L’équipe 
	  

Clément Bertonneau  
Comédien 


Formé à l'Ecole Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il travaille notamment avec Omar 
Porras, Fausto Paravidino, Serge Tranvouez et Anne-Laure Liégeois. En 2014, il intègre 
pour une durée de deux ans, la troupe permanente du Jeune Théâtre en Région Centre au 
Centre Dramatique Régional de Tours, dirigé par Jacques Vincey. Il jouera dans plusieurs 
créations telles que Yvonne Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz mis en scène 
par Jacques Vincey, Vénus et Adonis écrit et mis en scène par Vanasay Kamphommala ou 
La Dispute de Marivaux mis en scène par Jacques Vincey. Il est également comédien au 
sein de la compagnie Future Noir dirigé par Jules Audry. Cette année il joue dans Le songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare, mis en scène par Guy Pierre Couleau. 

 


Juliette Léger 
Comédienne 


Juliette intègre l’ESAD en 2009. Elle y travaille notamment avec Laurent Gutmann, Jean- 
Claude Cotillard, Marie-Christine Orry, Célie Pauthe, et Galin Stoev. De 2012 à 2014, elle 
interprète le rôle de la sorcière dans l’adaptation du conte de P. Gripari, « La sorcière du 
placard aux balais », adapté et mis en scène par Mathilde Delahaye. Depuis, elle a joué aux 
côtés d’Audrey Bonnet, sous la direction de Daniel San Pedro dans « Yerma », de Federico 
Garcia Lorca. La saison dernière, elle jouait notamment au Théâtre des Bouffes du Nord, 
aux côtés de Giles Privat, dans « Monsieur de Pourceaugnac », de Molière, mis en scène 
par Clément Hervieu Léger et dirigé par William Christie. Côté mise en scène, elle assiste 
Clément Hervieu-Léger sur « La Critique de l’Ecole des femmes », créée au Studio Théâtre 
de la Comédie Française en 2011. Elle met elle-même en scène « La Festa »  , de Spiro 
Scimone en 2012. En 2014, elle travaille à nouveau avec Clément Hervieu-Léger en tant 
qu’assistante sur « Le Misanthrope », créé à la Comédie Française.  Elle vient de monter 
«  Les Nuits Blanches  » d’âpres la nouvelle de Dostoïevski. La création a eu lieu en 
septembre dernier au Théâtre de l’Opprimé dans le cadre du Festival Pleins Feux sur la 
jeune création. 

Toi, tu creuses



Rodolphe Martin  
Comédien  


Après avoir fait ses premiers pas dans le conservatoire du 18eme arrondissement de Paris 
il part à Lyon pour intégrer l’ENSATT. Il y reste deux ans mais ne peut aller au bout du 
cursus car il intègre la compagnie Louis Brouillard de Joël Pommerat pour interpréter le 
narrateur dans sa version du Petit Chaperon Rouge. Il continue au sein de la compagnie 
avec la création de « Une année sans été ». En 2015 il travaille pour le comité 8.1 avec la 
création de Orgie de Pasolini au Théâtre de Vanves et en 2016 la création de Baal de 
Bertold Brecht au CDN de Cherbourg. En 2017 il intègre une compagnie de théâtre de 
rue  : «  Les grandes personnes  » avec laquelle il fait de nombreux spectacles et 
interventions à travers la France comme à l’étranger.  

Francesca Ritrovato 
Comédienne  


Née en Calabre, Francesca est formé à Rome à l’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 
Silvio D'Amico. Après 3 ans et le diplôme, elle poursuit ses études au CNSAD de Paris 
pour un an. Pendant ses années d'école elle a eu l'occasion de participer aux stages 
organisés à San Miniato pendant l'été. Là-bas elle rencontre Nicolaj Karpov, Christian 
Burgess, Ugo Chiti. Elle a également la chance de rencontrer Thomas Ostermeier, en 
2015, à la Biennale de Venise. Elle travaille en Italie avec sa propre compagnie avec 
laquelle elle a gagné un prix grâce à leur premier spectacle, ICH BiG, néé à partir de Crime 
et Châtiment. 
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Blaise Pettebone  
Metteur en scène


Après une formation à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris, il passe une année à 
la Comédie Française en tant qu’élève-comédien. Il travaille par la suite au Centre 
Dramatique de Tours et intègre la troupe du JTRC, avec Jacques Vincey avec lequel il créé 
Yvonne Princesse de Bourgogne de Wiltold Gombrowicz. Avec le Collectif Colette, 
compagnie créée à l’issue de la Comédie Française, il joue Pauline à la plage d’après le 
film d’Eric Rohmer, Presque l’Italie de Ronan Chéneau et Trio en mi bémol. L’année 
dernière il jouait dans la création de Juliette Léger, Les nuits blanches d’après la nouvelle 
de Dosoievski. Il a également travaillé avec Catherine Hiegel, Giorgio Barberio Corsetti, 
Vanasay Kamphomala, Jean-Pierre Vincent, Galin Stoev et Laurent Gutmann.  

Alicia Pratx  
Scénariste 


Élève au Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle, Alicia est scénariste et a 
notamment participé à l’écriture de plusieurs épisodes de la série web Loulou (Grand Prix 
série web et digitale à Série Mania en 2017), diffusée sur Arte Créative. Elle a également 
été lectrice pour plusieurs boîtes de production et accompagne actuellement l’écriture d’un 
long-métrage et d’une série produite par La Onda Productions. Toi, tu creuses est son 
premier projet d’écriture au théâtre.  
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Tu vois, le monde se divise en deux catégories :  
ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.  

Toi, tu creuses. 


