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 «Manque», les démons intérieurs de Sarah Kane  

Théâtre. A Paris, Sophie Lagier adapte sur un mode sexuel l’avant-dernier texte de la 

dramaturge anglaise disparue en 1999. 
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Manque est l’avant-dernière pièce de Sarah Kane. Une œuvre belle, difficile, traversée par 
l’expression du désespoir et du suicide, écrite moins d’un an avant que Sarah Kane ne se pende, 
1999, dans les toilettes d’un hôpital psychiatrique, à l’âge de 28 ans. Très différente des 
précédentes, Manque est la plus beckettienne des cinq pièces laissées par la dramaturge anglaise. 
Dialogues et personnages ont pratiquement disparu : A, B, C et M sont des voix émises d’on ne sait 
où ; deux voix masculines, deux féminines qui déroulent la pièce en un long poème sonore. 

Un travail sur l’écoute, où le formalisme n’empêche pas l’expression intime. «Je voulais découvrir 
comment un poème pouvait quand même être théâtral, expliquait Sarah Kane. C’est vraiment une 

expérience sur la forme, sur la langue, sur le rythme, sur la musique. Avec Manque, les fils de la 
narration ne sont pas chronologiques, j’entends les gens dire les choses les plus bizarres dans des 

situations étranges.»  

Manque a intéressé de nombreux metteurs en scène. Bernard Sobel, qui avait associé l’œuvre à un 
texte de l’Américain Richard Foreman, avait campé des locuteurs aux visages peints dans une 
tribune de supporteurs de foot. Jean-Marie Patte avait imaginé une sorte de rituel dans un espace 
éclairé à la bougie. Thomas Ostermeier aussi en avait donné une très belle version. 

Sophie Lagier, elle, ajoute un cinquième protagoniste à la distribution, sorte de double de 
l’auteure entre scène et salle, veillant sur des personnages qui apparaissent ainsi comme 
l’expression de ses démons intérieurs… Sa présence et la manière dont elle agit sur la scénographie 
racontent une histoire muette en contrepoint du texte. Pourquoi pas ? Mais ses attitudes et son 
allure expressionnistes (maquillage entre icône punk et clown triste, maigreur accentuée par un 
costume noir) plaque sur la pièce une dimension illustrative assez discutable. 

Il n’empêche que la manière dont Sophie Lagier ramène le corps au centre du dispositif est 
intéressante. Serrés sur un étroit promontoire qui pourrait bien être une tombe, vêtus de leurs 
seuls dessous et de bottes rangers, les acteurs disent le texte dans une proximité intense, en ne 
bougeant guère. Une situation peu commode dont ils se tirent bien, d’autant que les répliques 
offrent peu d’appui au jeu. Mais qui donne par moment l’impression, réductrice, que le manque ici 
est surtout d’ordre sexuel - Sophie Lagier a été à bonne école avec Jean-Michel Rabeux, dont elle 
fut longtemps l’assistante. La mise à nu finale ramène de la vie à ces mots dits comme depuis la 
mort. 

 




