
La justice-mascarade vue par le Théâtre Arscène 

La NR.fr - Publié le 11/10/2018 

 

Ce week-end, la troupe de Château-Larcher présente « Le Spectateur condamné à mort » de 
Matéi Visniec. Une satire endiablée de l’arbitraire judiciaire. © Photo Alain MASSONNEAU 

Mesdames et messieurs, il y a un criminel parmi nous ! prévient un procureur à effrayer le 

premier justiciable venu. Poursuivant son réquisitoire, l’accusateur public désigne au hasard 

un spectateur immédiatement déclaré coupable. Ainsi débute « Le Spectateur condamné à 

mort », la pièce de Matéi Visniec jouée ce week-end par le Théâtre Arscène de Château-

Larcher, dans la mise en scène de Jocelyn Girard. 

De quoi est donc coupable ce malheureux désigné par le sort ? De se tenir coi et de se taire ? 

De ne pas réagir quand la justice devient une parodie ou un délire ? Visniec a fui le régime 

communiste des Ceaucescu, il y a trente ans, pour se réfugier en France. Il n’a pas oublié que 

la justice peut être une effrayante mascarade. Curieusement ici la Cour, les témoins, tout le 

monde passe de l’accusation à l’autocritique. La pièce bascule très vite dans l’absurde le plus 

hilarant. Ionesco, autre Roumain, Kafka et Camus ne sont pas très loin. 

L’humour est noir, la comédie endiablée. L’avertissement de Visniec est clair : la justice peut 

être l’alliée, le bras armé de la dictature. Que les démocraties restent vigilantes : aucun pays, 

aucun régime n’est à l’abri de l’arbitraire et de la manipulation ! L’arrivée inopinée d’un 

clochard aveugle amène un dénouement complètement inattendu. Tout cela est bien 

enlevé. Voilà une tragi-comédie qui interpelle, c’est le moins qu’on puisse dire. 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre, à 21 h, et le dimanche 14, à 16 h, à la salle des fêtes de 

Château-Larcher ; puis les 19, 20 et 21 octobre, aux mêmes horaires. Tarifs : 8 € plein et 5 € 

réduit (gratuit - 12 ans). Réservations au 05.49.36.83.22. 


