
Le théâtre enchanté de Guillaume Vincent 
 

 
 

 
Fabienne Darne dans « Le Monde » 
 
Le metteur en scène, qui présente « Les Mille et Une Nuits » à l’Odéon, à Paris, cultive un goût 
pour le conte, le merveilleux et le fantastique. 
 
C’est un homme discret, pour ne pas dire secret, qui ne fait pas de mousse, de grands moulinets avec 
les bras, qui ne pose pas à l’artiste maudit, torturé et génial. Pourtant, à 42 ans, Guillaume Vincent a 
tracé, de spectacle en spectacle, un des parcours les plus intéressants du théâtre français, naviguant 
de Marivaux à Virginia Woolf, de Wedekind à Cassavetes, d’Ovide à Shakespeare. 
 
Aujourd’hui, il met en scène Les Mille et Une Nuits, à l’Odéon - Théâtre de l’Europe. La tâche est 
sensible, le terrain miné, l’Orient plus compliqué que jamais. Il le sait. Guillaume Vincent n’arrive pas 
armé de grandes déclarations, mais muni d’un viatique : le théâtre, dans tous ses ressorts et ses 
sortilèges. Penser, sentir le monde à partir du théâtre, comme Raymond Depardon le fait à partir de la 
photographie et du cinéma. Un homme qu’il aime et admire, dont il se sent proche. 
 

« J’aime bien me dire que le monde qu’on 
représente n’est pas le monde réel » 

 
« Si j’aime autant les films de Depardon, c’est que j’y retrouve ce que c’est que d’être un fils de 
paysan », note-t-il, dans un café parisien, loin du mas au milieu des champs, à Uzès (Gard), où il a 
grandi. Quand il avait 6 ou 7 ans, le Footsbarn Travelling Theatre, une troupe itinérante, a posé son 
chapiteau et ses roulottes dans le champ voisin. Guillaume Vincent se souvient du trouble qui l’a saisi 
lors du premier spectacle qu’il a vu alors, et son théâtre se souvient de ces origines foraines. 
 
Songes et métamorphoses 
D’Uzès à Avignon, il n’y a que quelques pas, que le jeune homme franchit très tôt. Il est déjà dans une 
troupe d’amateurs, le festival créé par Jean Vilar sera son école. « Je découvrais Marivaux, j’allais voir 
tous les Marivaux que l’on pouvait trouver dans le “off”, dit-il, amusé. Pareil pour Tennessee Williams, 
pour Beckett… » 
 
Marivaux sera là, dès le début, au cœur de l’interrogation qui sous-tend tout son théâtre sur les jeux 
du réel et de la fiction. « Il a été déterminant, notamment à travers sa pièce Les Acteurs de bonne foi, 
qui met en scène des comédiens amateurs en train de répéter. Ils se mélangent les pinceaux entre ce 
qu’ils doivent jouer et ce qu’ils ressentent, l’ambiguïté est totale, et Marivaux lâche cette fameuse 
phrase : “Ils font semblant de faire semblant.” C’est sous ce patronage que j’ai commencé le théâtre. » 
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Le théâtre qu’il ne quittera plus, de la fac d’Aix-en-Provence à l’école du Théâtre national de 
Strasbourg en passant par le conservatoire de Marseille. Et c’est avec un Marivaux, La Fausse 
Suivante, qu’il se fait remarquer, en 2005. Suivront des mises en scène de Jean-Luc Lagarce et de 
Rainer Werner Fassbinder, et un très bel Eveil du printemps, de Wedekind, qui affirme la singularité et 
la liberté de son théâtre où les désirs et les fantasmes circulent comme une eau vive. 
 
Puis Guillaume Vincent a cultivé son goût pour le conte, le merveilleux, le fantastique, l’étrange. 
« J’aime bien me dire que le monde qu’on représente n’est pas le monde réel. Il est forcément un 
fantasme. Toute œuvre d’art est plus ou moins un fantasme, y compris un film de Depardon… Même 
si c’est moins saillant que chez David Lynch ou Pedro Almodovar. Je n’ai jamais voulu me brider là-
dessus, sur ce frottement du réel et du fantastique que j’aime chez Poe ou chez Kafka, avec la notion 
de métamorphose au cœur de toute l’œuvre, mais aussi dans les films d’horreur de Dario Argento, par 
exemple… » 
 
A partir de là, songes et métamorphoses sont au cœur du théâtre baroque qu’il invente pour 
aujourd’hui avec sa compagnie MidiMinuit, un théâtre à l’esthétique à la fois recherchée et bricolée, 
d’obédience foraine et savante, où l’acteur est au centre. Songes et métamorphoses, c’est d’ailleurs le 
titre qu’il donne au spectacle qu’il crée en 2016 en mêlant Ovide et Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare, un spectacle qui a tourné partout pendant deux ans et a fait un tabac en célébrant tous 
les pouvoirs du théâtre. 
 
Du soleil de midi, dans la lumière de Provence, à celui de minuit, sous les projecteurs de la scène, le 
voilà aujourd’hui qui s’attaque à un monument, ces Mille et Une Nuits qui, dans nos temps 
désorientés, incarnent un Orient rêvé, fantasmé. Guillaume Vincent a conscience qu’il s’avance sur un 
terrain où les représentations peuvent être explosives. Il s’y engage armé de son amour du conte, de 
la figure du conteur et, singulièrement, de celle de Shéhérazade. 
 
« C’est un des personnages les plus étonnants de toute la littérature. De quoi est-elle la métaphore, 
cette femme dont la vie est suspendue à ses mots, à ce qu’elle va dire ? Elle a intérêt à être 
performante, parce que sinon on lui coupe la tête. Comme une métaphore non seulement de l’art, 
mais de la manière dont on arrive à se raconter. Dans la plupart des contes, les personnages doivent 
raconter leur vie, et y montrer un certain talent, pour pouvoir la sauver. Quant au roi, au bout des mille 
et une nuits, il est guéri de son désir malade et meurtrier. La parole, le langage, les histoires peuvent 
sauver. » 
 
Usine à fantasmes 
Nul doute que Guillaume Vincent se raconte, de spectacle en spectacle, à sa manière, secrète et 
enchantée. Mais avec Les Mille et Une Nuits, il raconte aussi une histoire collective, celle d’un Orient 
largement inventé par l’Occident, qui aujourd’hui n’aurait plus envie de jouer son rôle d’usine à 
fantasmes. 
 
« C’est passionnant de voir à quel point les rêves ont changé par rapport à l’orientalisme des XVIIIe et 
XIXe siècles, constate-t-il. Le nom de  Bagdad, par exemple, qui faisait tant rêver, ne suscite 
évidemment pas les mêmes images aujourd’hui. Il a fallu travailler sur toute cette imagerie orientaliste, 
des peintres européens aux films hollywoodiens. On a changé de monde, par rapport à ces questions. 
Jean-Luc Godard parle de manière passionnante, dans son Livre d’image, de ce qu’il en est d’être 
représenté par d’autres… » 
 

Nul doute que Guillaume Vincent se raconte, de 
spectacle en spectacle, à sa manière 

 
Comment désorienter l’Orient, tout en gardant la magie du conte ? Les Mille et Une Nuits sont 
traversées de part en part par des récits d’exil, par un nombre infini de personnages obligés de quitter 
leur maison, de fuir de chez eux. « Mais l’exil y est chanté à la fois comme un arrachement, une 
douleur, et comme une source de plaisir, d’inconnu fantastique, observe Guillaume Vincent. Un conte 
se finit par cette phrase : “Et le Syrien s’en retourna dans son pays d’où il n’aurait jamais dû sortir…” 
Quand on entend cela, on n’a pas besoin d’insister, je pense. » 
 
Guillaume Vincent n’insistera pas. Il sonde le mystère inscrit dans cette formule rituelle au sein de 



l’épopée : « Si mon histoire était écrite avec l’aiguille sur le coin intérieur de l’œil, elle serait une leçon 
à qui la lirait avec respect. » Il fait confiance au théâtre pour démêler ce qui se joue, dans ce rapport 
entre le récit et l’image. 
 
Les Mille et Une Nuits, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris 6e, du 8 novembre au 8 décembre, 
puis en tournée. 
 
Fabienne Darge 
  

 


