
« Ce qui rapproche l’artiste du 
scientifique, c’est la capacité à voir 
l’invisible » 

 

 
  

Propos recueillis par Florence Rosier dans Le Monde 11.06.2018 
  
Le metteur en scène Jean-François Peyret et le neurobiologiste Alain 
Prochiantz créent ensemble des spectacles autour de la science. Le dernier en 
date porte sur le monstre du docteur Frankenstein. 
  
  
Jean-François Peyret est metteur en scène de théâtre. Alain Prochiantz, 
neurobiologiste, est l’administrateur du Collège de France, où il est aussi professeur. 
Depuis plus de quinze ans, ils créent ensemble des spectacles autour de la science, 
du vivant et de l’artificiel : Le Traité des formes(2002) ; Des Chimères en 
automne et Les Variations Darwin (2003-2004) ; Tournant autour de Galilée (2008) ; 
Ex vivo/In vitro (2011). Ils ont copublié deux ouvrages, La Génisse et le 
pythagoricien (O. Jacob, 2002) et Les Variations Darwin (O. Jacob, 2005). 
  
Jusqu’au 13 juin, une nouvelle pièce de Jean-François Peyret, La Fabrique d’un 
monstre, se joue au théâtre MC93, à Bobigny (Seine-Saint Denis). Elle s’inspire du 
roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818). Entretien 
croisé avec deux esprits iconoclastes et féconds. 
  
Quelle lecture faites-vous du roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le 
Prométhée moderne (1818) ? 
J.-F. P. : Tout le monde pense connaître Frankenstein, avec l’image de Boris Karloff, 
boîte crânienne monstrueuse, cicatrices et électrodes - une brute épaisse. Mais dans 
le livre de Mary Shelley, le monstre apparaît doté d’un cerveau aux étonnantes 
capacités d’apprentissage. Il part de rien, et devient capable de lire des philosophes, 
de s’interroger sur son identité. La créature de cinéma effraie. Mais dans le livre, elle 
inspire une relation très ambivalente, entre empathie et répulsion. Le monstre devient 
un assassin ; mais aussi bien injustice lui a été faite, son créateur l’a abandonné ! 
Alors qui est le monstre : la créature, son créateur ou même le capitaine Walton, le 
savant-aventurier ? Mary Shelley a écrit un grand livre tragique. Surtout n’oubliez pas 
d’oublier Boris Karloff ! 
  
A. P. : Ce qui m’a frappé, c’est la beauté du style et la présence grandiose de la 
nature. Aussi la façon dont Victor, le créateur du monstre, passe des divagations de 
l’alchimie à l’apprentissage de la chimie. Il parvient ainsi à assembler des morceaux 
de cadavres, aux chairs encore vivantes, pour créer le monstre. La structure 
chimique des bases de l’ADN sera découverte en 1868, par Friedrich Miescher. 
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J.-F. P. : Cette révolution de la chimie, au XIXe siècle, a été aussi une révolution 
culturelle. Pour le poète John Keats, elle allait désenchanter le monde. Pour Samuel 
Coleridge, elle allait offrir des réservoirs de métaphores et ouvrait « The Age of 
Wonder », l’époque de l’émerveillement ! Mais ce qui est incroyable, c’est l’histoire 
de la genèse du roman. Il a directement été inspiré à Mary par une conversation sur 
la chimie et l’électricité, avec lord Byron et son mari. Frankenstein, ou comment la 
science déclenche, invente un imaginaire littéraire. 
  
D’où vient, Jean-François Peyret, votre intérêt pour la science comme objet de 
théâtre ? 
  
J.-F. P. : C’est d’abord un goût littéraire. Il me vient de la lecture précoce 
de L’homme sans qualités (1930-32), de Robert Musil. Cet écrivain autrichien avait 
abandonné une carrière d’ingénieur pour l’écriture. Ce qui m’intéresse chez lui, c’est, 
disons, la science comme hygiène des lettres. Ce que j’apprécie dans la science, 
c’est sa manière de « claquer la gueule » aux grands mots. Elle est à l’origine des « 
trois vexations » de l’humanité. Ce sont les trois « blessures narcissiques infligées à 
l’orgueil humain, selon Freud, par trois grandes découvertes : les travaux de 
Copernic sur l’héliocentrisme (la Terre n’est plus au centre de l’univers) ; la théorie 
de l’évolution de Darwin (l’homme partage un ancêtre commun avec le singe) ; et la 
découverte de l’inconscient... par Freud lui-même (l’homme est gouverné, à son insu, 
par son inconscient). Je remplacerais volontiers cette troisième vexation par une 
autre : celle que nous infligent les machines - avec l’ordinateur inventé par Turing. 
  
Mais pourquoi avez-vous réalisé des spectacles qui rencontrent des questions 
scientifiques ? 
  
J.-F. P. : Je ne me suis jamais réveillé en pensant : « Ce qui manque, c’est un 
théâtre qui réconcilierait art et science » ! En 1995, je travaillais sur un projet autour 
des passions. J’ai rencontré Jean-Didier Vincent, neuroscientifique, avec qui j’ai 
montéLe Traité des Passions. Puis j’ai rencontré Alain : alors a commencé une 
conversation qui continue depuis de plus de 20 ans, et un travail commun sur de 
nombreux spectacles. Bertolt Brecht m’a aussi inspiré, bien sûr, avec son « théâtre 
de l’ère scientifique ». Brecht pensait que la science moderne est ce qui bouleverse 
le plus nos façons de penser et de vivre. On m’a souvent demandé, d’ailleurs : 
pourquoi ne montez-vous pas La Vie de Galilée de Brecht (1938-39) ? J’ai fini par 
m’intéresser à Galilée sur l’insistance d’Alain. 
J’essaie, en toute modestie, de faire un théâtre soucieux de l’époque, de ce qui se 
pense, de ce qui se cherche et se trouve dans la science. Je ne suis ni technophile, 
ni technophobe. Qu’on le veuille ou non, nous évoluons dans un monde de plus en 
plus technique. Il y a là, pour moi, un défi auquel répondre. Quand je vois revenir le 
phénomène religieux, je me dis que c’est bon de penser que certains cherchent 
toujours à comprendre le monde par une approche scientifique. 
  
Pour vous, Alain Prochiantz, quel est le sens de cette recherche théâtrale ? 
  
A. P. : Ce n’est pas la quête d’un « supplément d’âme » d’ordre purement esthétique 
ou culturel. C’est la conviction que cela me sert, que ce travail nourrit ma science. Je 
me trouve contraint de travailler des textes que je n’aurais pas pris le temps de lire, 
pris dans le quotidien dévorant du laboratoire. En 1987, par exemple, j’ai lu Claude 



Bernard et si les organismes me sont très tôt apparus comme « en embryogenèse 
silencieuse », ce qui ouvre sur des conceptions nouvelles en physiologie, cela me 
vient de cette lecture. Plus récemment, celle de Turing m’a fait comprendre des 
aspects théoriques importants de mon propre travail sur les « morphogènes », ces 
molécules qui gouvernent l’architecture du vivant. Je n’aurais jamais lu Turing si 
Jean-François ne m’avait mis au défi de le faire. Les grands savants ne sont jamais 
obsolètes. Les fréquenter est toujours profitable, un profit scientifique concret, pas 
seulement culturel. 
  
Comment travaillez-vous ? 
  
J.-F. P. : Au départ, nous trouvons un os à ronger ensemble- mais pas pour les 
mêmes raisons. Notre matériau de départ peut être très hétéroclite : des écrits 
d’Ovide ou de Darwin, nos réflexions et nos discussions, des dépêches de l’AFP... 
Une partition s’élabore, qui est proposée aux comédiens. Il y a une série d’essais et 
d’erreurs ; une sélection s’opère, une forme se dessine. Avec d’autres comédiens, le 
spectacle serait différent. Nous ne savons jamais où notre imagination nous mènera. 
  
A. P. : Ce n’est pas un travail symétrique. C’est lui le metteur en scène. Je suis invité 
aux répétitions, mais je n’interviens que si on me le demande. Cela demande une 
confiance formidable. Un peu comme le type qui monte dans une Ferrari à la place 
du mort, et qui voit le compteur grimper à 250 Km/h sur une route glissante… 
J.-F. P. : Ce qui importe, dans la présence d’Alain, ce n’est pas tant le contenu de 
son discours que sa passion de scientifique. Elle est contagieuse. L’énergie qui 
passe dans le discours du savant se transmet aux comédiens, qui s’intéressent 
toujours à la manière dont un scientifique travaille du cerveau. 
  
Racontez-nous votre travail sur Ovide et les formes du vivant, qui a donné lieu 
à La génisse et le Pythagoricien... 
  
J.-F. P. : Depuis longtemps, je voulais faire quelque chose avec Ovide. Je me suis 
dit que ce serait intéressant de demander à un biologiste du développement quelle 
lecture commune nous ferions de cet auteur. Un été, nous avons donc lu, relu et 
retraduit ensemble des passages des Métamorphoses. J’ignorais que cela nous 
mènerait à la question des prions, ces protéines infectieuses non conventionnelles, 
qui ont partie liée avec une métamorphose du vivant. Mais ceux qui ont mangé de la 
vache folle ne le savaient pas non plus ! C’est un théâtre qui résonne avec la science 
de l’époque. De façon plus prévisible, nous avons aussi trouvé Picasso sur notre 
chemin... Arts et sciences, quoi ! 
  
Et pour votre pièce Ex vivo / In vitro, donnée en 2011 ? 
  
J.-F. P. : Puisque nous abordions la Procréation médicalement assistée (PMA) et 
ses enjeux, certains se sont dit - même mes tutelles - « Enfin un sujet sociétal ! ». 
Pour cette pièce, notre démarche était bien plus délibérée - le conflit des Eglises et 
de la science autour du vivant - que dans nos précédents spectacles, mais c’était 
davantage une réflexion sur le vivant qu’un message sur la manière de faire 
aujourd’hui des enfants. C’est vrai qu’à voir le désarroi dans lequel nous plonge 
l’intrusion de la technique dans la reproduction - une des dernières aires de jeu où la 
nature était souveraine - à prendre, si possible, la mesure du trouble dans la filiation 



qu’elle provoque, on sent que l’heure est grave. Avec cette artificialisation du vivant, 
commet-on un crime contre l’espèce humaine ? L’humanité joue-t-elle sa survie ? 
Impossible de trancher : le dilemme est tragique. Mais le théâtre a toujours eu le 
génie de faire du tragique un plaisir. « Amusons-nous pendant que le pape et notre 
législateur ont le dos tourné et promenons-nous dans les lois pendant que le Comité 
d’éthique n’y est pas », écrivais-je alors. Ils y sont aujourd’hui ! 
  
Ce spectacle nous a aussi conduit à parler des cellules iPS, ces « cellules souches 
pluripotentes induites », capables d’engendrer de nombreux types de cellules 
différents. Les cellules iPS au théâtre, vous imaginez ? On m’en parle encore... 
  
Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent de faire un théâtre élitiste ? 
  
J.-F. P. : Elitaire plutôt, dans la mesure où tout art appartient à ceux qui l’ont élu. Je 
ne parle pas ici des conditions sociologiques de cette élection. Mais la science, elle, 
est l’affaire du peuple, pour le meilleur et pour le pire. Elle nous concerne tous, 
même si personne - pas même les scientifiques - n’a de vision surplombante. Nous 
avons un rapport ambivalent et tragique avec la science ; on la craint et on en attend 
beaucoup. Mais nos spectacles ne sont pas là pour défendre une opinion ni pour 
délivrer un message. Ils ne transmettent pas un savoir scientifique. Ils essaient de 
faire appel à une imagination collective. En cela ils sont ouverts à tous - et pas 
élitistes. 
  
A. P. : C’est le théâtre d’une science poétiquement modifiée. 
  
J.-F. P. : Il ne met pas non plus la science sur un piédestal. Quand je lis un discours 
scientifique, je ressens parfois, c’est vrai, une forme de frustration enragée de ne pas 
comprendre. Il y a peut-être parfois, de ma part, une raillerie qui s’apparente à celle 
du dominé, face à l’emprise qu’exerce la science sur nous et sur notre monde, qu’elle 
transforme si vite. 
  
Le scientifique éprouve-t-il aussi ce sentiment d’ignorance ? 
  
A. P. : Même un scientifique a du mal à comprendre comment il trouve ! S’acharner 
sur une question nouvelle, être pris, littéralement, par cette question, c’est rester 
longtemps dans le noir. Et quand une lumière arrive, un doute persiste. Cette 
incertitude, c’est la difficulté et c’est le charme de ce métier. 
Ce qui m’a le plus ému, dans la lecture de Darwin, c’est sa correspondance, 
l’angoisse qu’on y découvre. Darwin est à l’origine de la seule théorie générale en 
biologie, une théorie qui propose un mécanisme évolutif révolutionnaire. Eh bien, il 
est dans le doute permanent. Dans une lettre au géologue Charles Lyell, il confie 
qu’il a craint d’avoir passé sa vie sur une chimère... Lecture émouvante et 
réconfortante : même les plus grands restent dans l’anxiété de ce qu’ils ont peut-être 
découvert. La science, on l’oublie trop, est faite par des êtres humains, des sujets de 
la science. 
  
J.-F. P. : C’est intéressant de voir ce que la pensée fait au corps. Et les 
conséquences de la théorie de l’évolution sur l’estomac de Darwin : un ulcère. 
  
Qu’est-ce qui rapproche l’artiste et le scientifique, dans leur quête ? 



  
J.-F. P. : Chacun à leur façon, Ovide et Darwin sont des inventeurs de formes. Le 
poète et le scientifique se rejoignent dans leur façon de réinventer un regard sur les 
choses, de convoquer leur imagination. Quand on a lu Ovide, on ne regarde plus une 
génisse de la même façon. Quand on a lu Darwin, on regarde les singes d’une autre 
façon. Et quand on a lu Galilée, on voit le ciel autrement. C’est un grand service 
qu’ils nous rendent, de “refaire“ notre regard sur le monde ! 
Ce qui rapproche l’artiste et le scientifique, c’est une part de folie. Et ce qui 
m’intéresse, dans mon théâtre, c’est ce moment où l’on cherche, c’est cette prise de 
risque, ce geste. 
A. P. : Ce qui rapproche l’artiste du scientifique, c’est sans doute cette capacité à 
saisir ce qui est au-delà de l’image, à rechercher l’invisible derrière le visible. Une 
sorte de traversée du miroir. 
  
Avez-vous de nouveaux projets communs ? 
  
J.-F. P. : Nous avons commencé à réfléchir autour de cette improbable increvable 
frontière entre l’homme et les autres animaux. On n’en a jamais fini avec cette 
question. Nous avons 98,77% de gènes en commun avec le chimpanzé, nous dit la 
science…Qu’est-ce qu’un artiste fait avec cette nouvelle ? 
  
A. P. : Pourquoi ne sommes-nous pas des singes comme les autres ? Depuis deux 
ans, mon cours traite de cette question du « mythe des 1,23% » de différences 
génétiques entre l’homme et le chimpanzé ? Entre la « brindille à termites » du singe, 
et la construction de Notre-Dame ou l’envoi d’un homme sur la Lune, il y a un saut 
culturel prodigieux ! D’où vient la dichotomie entre cette différence génétique soi-
disant quasi nulle et ce saut extraordinaire ? D’où vient, aussi, cette obsession de 
brouiller les frontières. Même s’il s’en est fallu d’un poil, ce poil a créé un abîme qui 
nous sépare des autres singes ! Y avons-nous gagné ? C’est une autre affaire... 
  
Légende photo : Jean-François Peyret (à gauche) et Alain Prochiantz, au Collège de 
France, à Paris, le 7 juin. THIBAULT STIPAL POUR « LE MONDE » 

more... 
 


