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Ils sont quinze et Pascal Rambert écrit pour chacun 
d’entre eux, nommément. Il leur invente un monde,  
qui ressemble furieusement au leur, quinze jeunes qui 
veulent jouer, écrire des poèmes et des spectacles, 
ici sur une scène près d’un lac qui ressemble 
absolument à celui de La Mouette (Tchekhov).  
Leur Treplev à eux est mort, et c’est ce deuil qui  
les traverse, qui les secoue et les met à nu...

Il y a du cynisme partout, il n’y en a pas dans Lac. 
Dire, jouer, mettre en scène Lac, c’est être d’accord 
de ne rien raconter d’autre que des élans. Raconter 
le nom des oiseaux au-dessus du lac, et des fleurs qui 
poussent sur la berge, et surtout la difficulté de se 
tenir debout, vivant et le cœur grand, le cœur gros, 
en 2015 en Europe, au milieu des vastes chambardements  
qui nous entourent, au milieu des vastes chambardements 
qui sont ceux de nos intimités troublées, que l’on 
soit jeune, ou non. Lac est un chœur. Quinze acteurs, 
quinze corps, quinze voix pour dire ensemble et chacun 
pour soi le plaisir délicat et troublant de raconter/
murmurer/crier qui l’on est vraiment, seul et avec  
les autres.

Denis Maillefer

«Tu avais dit oui je veux bien 
travailler l’acte I avec toi 
voilà comment nait l’amour  
en plongeant dans un texte à  
deux nous sommes rentrés à deux  
dans l’enveloppe d’un texte  
les jeunes gens que nous sommes 
naissent à la vie et à l’amour  
en plongeant dans un texte  
voilà la vérité » [...]
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