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Capitaine ?
> Texte, conception, interprétation  
AALLIICCEELLEESSCCAANNNNEE&SSOON-
NIIAADDEERRZZYYPPOOLLSSKKII.
> Production MOT COMPTE DOUBLE

Un projet initié suite à une commande d’écriture du CDN de Besançon.



Au bout des bras du Capitaine Crochet, il y a d’un côté une main, et de 
l’autre : un point d’interrogation.
Comme si l’extrémité d’un de ses membres devait se conclure comme une 
phrase, par un signe de ponctuation. Et pas n’importe lequel ! Le Capitaine 
aurait pu avoir une épaule, puis un bras, point. Il aurait pu avoir une épaule, 
un coude, un avant-bras, etc.

Mais pour lui, le meilleur outil pour se saisir des choses : c’est 
l’interrogation.

PRÉAMBULE
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Au tout départ de notre projet, il y a la volonté de constituer une anthologie. 
Le terme «  anthologie  » vient du grec ancien anthología, qui signifie 
« cueillette des fleurs » : en mars 2021,  nous nous sommes lancées dans 
une cueillette de questions, afin d’agrémenter de bouquets colorés nos vies 
à nouveau confinées. 
C’était le printemps, les questions étaient partout et dans l’atmosphère 
morose qui régnait alors, elles étaient les seules à mêmes de nous égayer.  
Journaux, télévision, littérature classique, livres jeunesse, conversations 
privées… nous n’avions qu’à nous baisser pour cueillir les questions et les 
épingler délicatement dans notre herbier. 

Nous l’avons fait. 

Puis, l’été est venu, et avec lui le plaisir de feuilleter notre anthologie. 
Contempler toutes les questions collectées pour elles-mêmes, se promener 
dans leurs mots comme on se promènerait dans le paysage d’un tableau. 

Les laisser à leur tour… nous cueillir. 

À supposer que vous n’ayez jamais tué personne, 
comment expliquez-vous que vous n’en soyez 
jamais arrivé là ?

Monsieur Mitterrand voulait dire un mot, est-ce que 
vous l’y autorisez Monsieur Giscard d’Estaing ?

Cueillies, nous l’avons été par les questions de l’écrivain suisse Max Frisch, 
qui ont retenti dans nos appartements comme des coups de fusil ;

GENÈSE

Cueillies, nous l’avons aussi été par une question du journaliste Jean 
Boissonnat, datée du  5 mai 1981 et témoin d’un langage médiatique 
désormais enseveli ;



Action ou vérité ?

Que faire ? 1 

Propriété privée de quoi ?

Préférerais-tu sauter dans les orties pour 50 francs, 
avaler une grenouille morte pour 200 francs ou 
passer la nuit dans une maison abandonnée pour 
500 francs ?

Cueillies par les questions que l’auteur John Burningham, adressait 
aux enfants des années 80 pour jauger leur rapport au risque et à la 
rentabilité ;

Cueillies par des questions d’adolescents qui, une fois épinglées dans 
notre carnet, résonnaient pour nous différemment. 

C’est comme ça qu’au mois d’août de cette année, nous avons décidé 
de faire quelque chose de cette anthologie. De l’insérer dans un 
spectacle et de la prolonger par une fiction.  

1 Question posée par Vladimir Illitch Lénine en 1901. 

Cueillies par celles du moine et poète Gilles Baudry qui, reclus en 
Bretagne, cherche dans les mots eux-mêmes de quoi interroger la matière 
de nos vies ;



Ségolène Royal, vous vous sentez comment ?

Capture d’écran du débat présidentiel entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, 2007.

Extrait du livre « Préfèrerais-tu...» de John Burningham, Éditions Kaléidoscope, 2018. 

SOURCES D’INSPIRATION (sélection)

Préfèrerais-tu
Te faire tambouriner par un bébé en colère

ou étendre par un blaireau ?



Capture d’écran du film Raiponce, 2010.

Où est la vraie vie ?

Extrait du livre « Questionnaires » (1966-1971), Max Frisch, Éditions cent pages. 



Dans le spectacle, nous narrons à deux voix la vie d’un homme dont la 
principale occupation consiste à collectionner toutes les questions. 

Les spectateurs feront ainsi connaissance avec un personnage 
parfaitement névrotique, dont la vie entière est consacrée à ce projet 
titanesque. Les rêveries et les réflexions de cet homme concernant les 
pièces de sa collection se mêleront au récit de son quotidien et… de son 
couple. 

Car oui, notre collectionneur est poly-amoureux. Il gère d’une main 
de maître deux relations sentimentales, celle qu’il entretient avec ses 
questions et celles qu’il entretient avec sa femme : il n’y a que la mort qui 
pourra mettre fin à ce trio amoureux. 

LE COLLECTIONNEUR

SA FEMME LES QUESTIONS

Mais qui viendra-t-elle frapper ?

ENJEUX DU SPECTACLE



Cette question intéresse au plus haut point le Capitaine Crochet, dont la 
figure ponctue l’intégralité du spectacle.

Personnifiant le questionnement à travers sa main en forme de point 
d’interrogation, les spectateurs pourront revoir des extraits de ses 
aventures, et relire dans ses yeux la peur de la mort. 

La peur de sa propre disparition, ainsi que celle de toutes les 
questions.



EXTRAITS DE « CAPITAINE ? »

« MONSIEUR MITTERRAND VOULAIT DIRE UN MOT, EST-
CE QUE VOUS L’Y AUTORISEZ, MONSIEUR GISCARD 

D’ESTAING ? » 

Les médias étaient sans aucun doute la source d’approvisionnement princi-
pale du collectionneur s’agissant des questions d’occasion : la télévision, les 
journaux, les sites Internet d’information. 

Mais celles qu’il y trouvait n’avaient rien à voir avec les questions fréquem-
ment posées. Elles étaient semblables aux fleurs déjà fânées qui n’avaient pu 
exprimer leur délicatesse qu’un seul instant, rien qu’une journée. 

« EST-CE QUE VOUS SOUHAITEZ RÉPONDRE FRANÇOIS 
HOLLANDE OU EST-CE QU’ON PASSE ? »

Semblables aux cadeaux de Noël qui, à peine déballés, se retrouvent sur 
un site Internet de vente entre particuliers. Et pourtant, chaque matin, le 
collectionneur épluchait la presse, article par article, sans se soucier des sujets 
traités. Il ne collectait que les phrases sur lesquelles il se retournait, celle qui 
se concluaient par la plus excitante des cambrures : le point d’interrogation. 

Cela provoquait chez sa femme une certaine irritation.

Un beau jour de mars 2021, il préleva deux questions de l’édition d’un grand 
quotidien. Une à la page six :

« HOW BLOODY WAS LA SEMAINE SANGLANTE OF 
1871 ? »

l’autre à la page quinze :

« QUI PEUT TRADUIRE ? » 

Il avait semblé au collectionneur qu’après les avoir rassemblées, elles faisaient 
se tenir par la main les deux personnes qui les avaient posées : Robert Thomb, 



historien de la Commune de Paris ; et Paul B. Preciado, figure queer de 
la philosophie. 

« FLEURS DE LYS ÉPARGNÉES OU ÉPISODE 
SAIGNANT POUR LA ROYAUTÉ ? »

Chaîne humaine à laquelle il avait ensuite ajouté la présentatrice améri-
caine Oprah Winfrey, dont la question qu’elle avait adressée au Prince 
Harry figurait à la page vingt-deux de la même édition.  

Une bonne partie de l’activité du collectionneur consistait  donc à faire 
ce que les hommes politiques détestent : sortir les phrases de leur 
contexte.  

« JE SUIS POUR UNE VISION DYNAMIQUE DE 
LA SOCIÉTÉ, SIMPLEMENT QU'EST-CE QUE JE 

CONSTATE ? »

Une fois qu’elles avaient été extraites, les questions étaient soigneu-
sement nettoyées de l’environnement dans lequel elles avaient baigné. 
C’était comme avec les graines de courge : pour qu’elles puissent à 
nouveau germer, il fallait qu’elles soient débarrassées de leur contexte, 
lavées et stockées au sec. 

« IL N’Y AVAIT PAS LE PETIT DÉJEUNER DES 
ÉLÉPHANTS À L’ELYSÉE ? »

Au bout de quelques mois seulement, on pouvait les écouter autrement.



Photos : présentation au CDN de Besançon ©Lin Delpierre, 2021.
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2 En réalité, un clavier contrôleur MIDI.

Tout au long de « Capitaine ? », le piano joue un rôle primordial. S’il arrive 
que la pianiste l’utilise pour ajouter de la musicalité aux vidéos ou au récit, il 
jouera avant tout le rôle de générateur de questions.

Tel un lointain cousin du Pianocktail de Boris Vian qui créait des 
boissons apéritives en fonction du morceau qui y était joué, le piano2 de 
« Capitaine ? » ne se limite pas à jouer des sons… Il est capable de générer 
une quantité considérable de questions, qui apparaissent de manière 
simultanée aux notes, aux accords ou aux mélodies. 

Une magie qui est rendue possible grâce un dispositif de contrôle MIDI, 
qui relie le clavier à un logiciel de VJ-ing (en coulisses). 

C’est donc le clavier (et lui seul) qui permet de piloter et 
synchroniser, en direct, le diaporama et la mélodie.

À l’heure actuelle, ce dispositif scénique ne contrôle que la musique et les 
questions affichées à l’écran, mais son potentiel d’utilisation s’étend bien 
au-delà de l’audio et de l’image… 

Un piano à questions...

SCÉNOGRAPHIE
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Le logiciel de VJ-ing utilisé3 permet non seulement de contrôler l’audio et 
la vidéo, mais aussi : de scénariser la lumière du spectacle.

Une collaboration avec un créateur lumière permettra d’envisager 
également le clavier comme un outil de contrôle et d’interaction avec 
la lumière au plateau. 

Par exemple, l’apparition d’un certain type de questions pourrait avoir pour 
résultat d’éteindre un spot, ou bien de ne mobiliser que des contres ou des 
faces, tandis que d’autres changeraient l’intensité lumineuse, etc.

3 Millumin.

En bref :

... et à lumières

LA LUMIÈRE

LES QUESTIONS

LES VIDÉOS

LA MUSIQUE

LE PIANO 

SYNCHRONISE



ÉQUIPE (EN COURS)

aalliicceelleessccaannnnee&ssoon-
niiaaddeerrzzyyppoollsskkii est un duo né 
en 2010. Alice Lescanne est née en 1987. 
Elle étudie les arts plastiques à Bordeaux, 
puis intègre l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris en 2008.  
Sonia Derzypolski est née en 1984. 
Elle se tourne d’abord vers les sciences 
politiques et sort diplômée de Science-Po 
Paris en 2007. Elle intègre l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris en 
2009. Le groupuscule se forme deux ans 
plus tard. 

Ce duo est à cheval entre sur les arts 
visuels et vivants. Elles prennent au pied 
de la lettre cette expression, ce qui les 
amène à considérer que les arts visuels et 
les arts vivants font partie du même animal. 

Leur préoccupation principale est de 
« pousser le bouchon » et de réussir à faire 
coexister des questions graves (comme 
l’extension maximale de la précarité, la 
crise de la démocratie, la domination du 
pire ou la fin du monde) avec un imaginaire 
léger (meubles doués de raison, nuages 
coureurs, gaz hilarants, fleurs bègues, 
animaux sans têtes). 

aalliicceelleessccaannnnee&ssoon-
niiaaddeerrzzyypoollsskkii est artiste asso-
cié au CENTQUATRE-Paris, et représenté 
par la galerie mfc-michèle didier. 

Écriture, conception, interprétation
AALLIICCEELLEESSCCAANNNNEE&SSOONNIIAAD-
DEERRZZYYPPOOLLSSKKII  

En 2020, le duo a soutenu une thèse en 
arts visuels (« Puissance occulte des outils 
d’écritures ») dans le cadre du programme 
doctoral PSL-SACRe, sous la direction de 
Wiktor Stoczkowski, professeur et chercheur 
au Laboratoire d’anthropologie sociale de 
l’EHESS/Collège de France. 

Ses travaux ont notamment été montrés à la 
Fondation Ricard, au CENTQUATRE-Paris, 
au Centre Pompidou, à la galerie mfc-
michèle didier, à Fructôse-Dunkerque ou 
encore à la Sucrière lors de la 12e Biennale 
de Lyon.
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INFOS & CONTACTS ARTISTIQUES

@ aalletssdd@gmail.com

tel Alice Lescanne : 06 72 74 94 23
 Sonia Derzypolski : 06 99 08 95 05

web www.ssaallaaddeess.com
 www.patate-chaude.com

CALENDRIER & PARTENAIRES

 Juin & sept. 2021 : Semaine de résidence au CDN de Besançon.  

 10 sept. 2021 : Étape de présentation, dans le cadre du festival « La guinguette 
contre-attaque » au CDN de Besançon.

 10 déc. 2021 : Présentation publique, auditorium de la SACD-Maison des auteurs.

 Février 2022 : Semaine de résidence au CENTQUATRE-Paris.

 3 & 5 février 2022 :  Présentations professionnelles au CENTQUATRE-Paris.

 Printemps 2022 : Résidence de scénographie & écriture / en cours de recherche.

 Automne 2022 : Résidence de mise en scène / en cours de recherche.

 Saison 2022-23 : Création et représentations / à préciser.

 Production Mot compte double

Partenaires (en cours)

Calendrier prévisionnel

Présentation vidéo du projet : https://youtu.be/qATQEcRNim4

mailto:aalletssdd%40gmail.com?subject=Contact%20%22Capitaine?%22
http://www.ssaallaaddeess.com
http://www.patate-chaude.com
https://youtu.be/qATQEcRNim4

