
La course du temps 
 
Chambre noire, Yngvild Aspeli, compagnie Plexus Polaire, TJP-CDN d’Alsace à Strasbourg, 23 au 
25 novembre 2017. 

 
Mise en scène par Yngvild Aspeli avec la collaboration de Paola Rizza, Chambre noire est 

une pièce rythmée par la musique live de la percussionniste et chanteuse norvégienne Ane Marthe 
Sorlien Holen. C’est une pièce de théâtre marionnettique et visuelle, narrative et dialogique. Tragédie 
contemporaine, véritable memento mori, celle-ci allie corps, marionnettes, musique et chant pour 
réinterpréter le roman La faculté des Rêves de Sara Stridsberg ; inspiré de la vie, de l’œuvre mais 
aussi de la personnalité de Valerie Solanas. Dans une esthétique qui joue avec le kitsch, la metteuse 
en scène et actrice Ynvild Aspeli nous plonge dans la vie de la militante féministe, autrice du S.C.U.M. 
Manifesto (sigle signifiant Society for Cutting Up Men - Société pour émasculer les hommes) et 
célèbre pour avoir tiré sur Andy Warhol. 

 
Yngvild Aspeli crée souvent ses pièces sur la base d'écrits littéraires. Ainsi, le spectacle 

Signaux est inspiré d'une nouvelle de Bjarte Breiteig, Opéra Opaque est librement tiré du livre Le 
théâtre d'ombre d'Ophélie de Mikael Ende et enfin, Cendres de Before I burn de Gaute Heivoll. Pour 
autant, Chambre noire n’est pas une simple adaptation scénique de La faculté des rêves : Aspeli 
entreprend plutôt de manier librement le récit des dernières heures de Valerie Solanas. À l’approche 
de la mort, le temps se perd dans sa course, sans plus de pouvoir sur ses visions, ses cauchemars. 
Sur scène, le décor, la musique live, les projections s'entremêlent ainsi que les personnages, tous sont 
interprétés par la même actrice, Yngvild Aspeli elle-même. Celle-ci entremêle son propre corps, les 
marionnettes et les prothèses, dont elle participe à la conception. De taille humaine et hyperréaliste, 
la marionnette de Solanas adulte suscite fortement l’empathie et l’identification du spectateur.  

 

Le décor est occupé principalement de rideaux de fils noirs qui scindent la scène en plusieurs 
parties. Ils la coupent, la hachent, témoins d'une vie régulièrement brisée dès l'enfance. L'élément 
principal du décor, placé comme un îlot central sur lequel le spectateur échoue, est le lit de mort de 
Solanas. Ce lit, qu'elle occupe durant une grande partie de la pièce, est niché dans une chambre noire, 
froide, baignée d'une lumière clinique à l'apparence palliative. 

 
Très présentes, les lumières retracent une époque à travers des projections néon. Références à 

la pièce d’avant-garde Up you ass de Solanas, des silhouettes féminines rappellent les Mudflap girls 
égéries des clubs de strip-tease. Elles ne sont plus témoins de liberté et semblent ici vides, muettes 
comme tant de fantômes d’une époque passée. Projetés sur les rideaux-écrans, ces néons sont 
« cheap » et tape-à-l’œil, à l'opposé de l'ambiance froide du lit de mort de Valerie.  
Ce tumulte enivre le spectateur, le berce mais aussi le secoue. Les sens en éveil, il devient difficile de 
percevoir les couches temporelles, oscillant entre chronologie connue et flottement total. 
La narration n'est pas linéaire : lors de ses dernières heures en 1988, Valerie revit son procès de 1968, 
entend de la bouche de sa mère Dorothy (jouée par Aspeli) la « nouvelle » de la mort de Marilyn 
Monroe en 1962. Les épisodes de son enfance s’entremêlent, ainsi que les visions cauchemardesques. 
Une mère tentaculaire, à huit jambes, surgit, baignée de la lumière rouge des lanternes de prostituées. 



 

La scène se scinde en deux parties : l’espace diégétique et, dans le fond à droite, séparé de la 
partie narrative par une frontière bien réelle mais poreuse, l'espace réservé à la musique live. Souvent, 
les deux parties se confondent : entendant la musique jouée par la musicienne Ane Marthe Sorlien 
Holen, le personnage de Valerie la qualifie de « musique porno ». Celle-ci appartient à la « zone 
grise » de la pièce, un « au-delà » aussi proche que lointain qui rythme, accompagne le récit. La 
musique occupe donc une place bien spécifique sur scène, comme entre la vie et la mort. Les chansons 
témoignent des états et des souvenirs de l'autrice au cours de ses dernières heures de vie. Bande son 
de la vie de Solanas, elles semblent constituer une sorte d’appui ou de béquille permettant au 
spectateur de comprendre et surtout de ressentir ; ce sont des traductions directes des sentiments par 
la musicalité. 

 
La musique souligne également le traumatisme qui hante Solanas, assise en position fœtale au 

pied de son lit. Son alter-ego enfant prend sa place sur la couche, au son de « My heart belongs to 
daddy » de Marilyn Monroe. Évoquant les abus sexuels subi par une simple main postiche qui se 
promène sur le corps, Aspeli matérialise également l'impuissance de la petite fille. Elle démembre 
son corps, lui arrachant les jambes pour les agiter dans les airs. Par cette mutilation, elle rend palpable 
la blessure. Autopunition, automutilation, regrets, destruction … Façon BeatBox, Sorlien Holen 
produit alors un accompagnement musical frappé sur son visage et sa poitrine, traduisant un mal-être 
dont il est difficile de se libérer. 

 
À plusieurs reprises, surgit la course folle d'un cheval galopant, sauvage. D’abord projeté, 

celui-ci prend une forme concrète à la fin du spectacle. Aspeli porte alors la marionnette équine, 
réduite aux pattes et aux sabots argentés, incarnation de la mort inévitable, arrivant à grande foulées. 
Comme les chevaux de l'apocalypse, le temps ne peut être arrêté, il avance inexorablement jusqu'à la 
fin attendue.  

 

Ynvild Aspeli et Paola Rizza nous offrent ici un portrait singulier de Valerie Solanas. Éloigné 

des tabloïdes, ce qui est ici mis en avant est l’humanité et l‘intimité d’une personne qui vit ses 

dernières heures, se remémorant toute une vie. Le rythme reste soutenu malgré les dialogues, souvent 

« de sourds » entre des personnages qui “reviennent” s’expliquer, se justifier. On regrettera cependant 

que l’importance du S.C.U.M. Manifesto, lu à l’ouverture de la pièce par Solanas, soit si vite évincée. 

Cette dernière ne répétait-elle pourtant pas aux journalistes intéressés par sa personne “Lisez mon 

manifeste il vous dira qui je suis” ? Ici le cœur de sa vie semble être résumé à ce coup de feu tiré sur 

Andy Warhol. Néanmoins, malgré une fin attendue et inévitable, la pièce maintient en tension 

l’attention du spectateur, éveillant un regard de profonde empathie à l'égard des marionnettes. 

Sentiments, solitude, mort mais aussi vie et féminisme : ce sont les quelques mots qui capturent 

l’essence de Chambre Noire. 

 

Ludivine Felden, étudiante en Master critique essais et écritures de l'art contemporain de Strasbourg. 


