
BY HEART

Une foule observe un éléphant au sommet d’une montagne enneigée. L’éléphant est 
le plus grand animal qui se trouve sur Terre. Cependant, celui-ci doit être environ 100 
fois plus grand qu’un éléphant commun. Voilà l’image que Tiago Rodrigues a choisie 
pour illustrer le dossier de sa pièce intitulée By Heart, quelques mois avant sa sortie. 
Face à cette bizarrerie, les spectateurs s’interrogent. Que fait un éléphant au 
sommet d’une montagne enneigée ? Comment est-il arrivé là-haut ? Ou encore : 
mais cet éléphant a une taille extraordinaire, pourtant à cette distance ce ne devrait 
être qu’un point à l’horizon. Comment est-ce possible ?
Devant un tel phénomène, les opinions divergent, chacun a un commentaire à faire, 
chacun possède un souvenir de ce qu’il a vu, et tous sont confrontés à cette 
bizarrerie. Chacun a sa propre version de l’événement.
Face à ce qui nous étonne, nous émeut, nous racontons inévitablement aux autres ce 
que nous ressentons et à cette narration nous ajoutons notre propre émotion et 
nous changeons certains détails. La mémoire est caméléonesque et adopte la couleur 
du transmetteur. Nous nous trouvons devant deux phénomènes : la perception et la 
transmission. Dans l’interstice qu’il y a entre les deux apparaît une possibilité de 
poétique.
Georg Steiner affirme que ”lorsque meurt un langage, meurt également une manière 
de percevoir le monde". Il nous dit aussi que nous nous trouvons à la fin de l’ère des 
livres.  Quand Tiago Rodrigues réunit 10 spectateurs et leur demande d’apprendre 
par cœur (by heart) un sonnet de Shakespeare, il leur demande en fait d’apprendre 
"avec le cœur", leur offrant ainsi une possibilité de poétique alliée à l’expérience de la 
poésie. Il joue, inévitablement, le rôle  du bibliothécaire de l’éphémère. Si chacun 
apprend par cœur ce sonnet, ce dernier survivra pour toujours d’une manière virale. 
Voilà le rôle symbolique des livres dans cette pièce. D’un point de vue formel, ce 
spectacle est le plus simple que Tiago Rodrigues ait créé jusqu’à ce jour. D’un point 
de vue conceptuel, il s’agit, probablement, de son œuvre la plus complexe.   
Revenant au photomontage de l’éléphant et de la foule, quelque chose de plus nous 
surprend. Couleurs saturées, pellicule ectachrome des années 50, vêtements 
démodés, les corps sont paradoxalement décontractés, évoluant dans une ambiance 
presque bucolique de contemplation, des gens de plusieurs générations unies par 
l’expérience du regard, traduisant de la sorte le côté archaïque et éminemment 
civilisationnel que les livres revêtent.  J’ignore si c’était ce public que le metteur en 
scène avait imaginé, mais il s’est révélé sans doute proche de celui qu’il a rencontré 
lors des présentations try out de cette pièce : un échantillon de personnes de la 
communauté, un public particulièrement hétérogène, à qui il a été demandé 
d’apprendre un poème de Shakespeare, sur scène, face à d’autres spectateurs, un 
énorme défi, même pour un/une comédien/comédienne expérimenté(e). " Quand je 
fais comparoir les images passés / Au tribunal muet des songes recueillis… » Dès lors, 
le public transgresse divers rituels du consensus théâtral et, de manière militante, 
joue le rôle de gardien des mots et des idées. Le glissement de la place du spectateur 
vers celle de l’acteur/metteur en scène, sans que soit pour autant compromise la 
place  du théâtre en tant qu’espace de mémoire, se produit sans que nous nous 
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interrogions sur ce changement. Le partage advient à présent entre spectateurs et 
l’acteur/metteur en scène joue un rôle de médiateur. By Heart remet en question la 
place du spectateur et le rend responsable devant l’expérience théâtrale. Le voyage 
temporel qui traverse le spectacle est, en effet, celui de la responsabilisation. Ce 
même voyage que décide d’entreprendre la grand-mère de Tiago lorsqu’elle 
s’obstine à mémoriser un livre entier avant que ne survienne l’inévitable cécité qui 
approche (situation dans la pièce, mais aussi dans la vie réelle). 
Cet acte d’obstination est le contrat que, soir après soir, le théâtre signe entre 
acteurs et spectateurs. Le contrat de la mémoire, cette ultime frontière du live art, 
que tout pouvoir exècre tant, étant donné qu’il ne peut se vendre, ni s’acheter, ni se 
mesurer ou taxer, et qui transfère à chaque spectateur la responsabilisation de 
quelque chose qui s’est révélé important, quoiqu’éphémère. 
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