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L’HISTOIRE
Le père Guérin a été privé de paroisse en raison d’une liaison amoureuse qu’il n’a pas voulu
interrompre. Devenu le confesseur des « double-vies » des hommes d’Église, il reçoit un
jour la visite du père Grésieux, qui lui raconte une histoire terrible. Le père Guérin décide
de le dénoncer à la justice, ainsi que l’évêque Millot, au courant des agissements du père
Grésieux, mais qui ne l’avait pas sanctionné.
La pièce débute lors d’une visite que rend le cardinal Millot au père Guérin, à la veille
de l’ouverture de son procès. Le cardinal cherche à convaincre le père Guérin de retirer
son témoignage contre lui. En raison d’un secret, d’une faille intime qui le contraint, Guérin
cédera et retrouvera une paroisse.
Quelque temps plus tard, un jeune homme, autrefois victime du père Grésieux, rend
visite au père Guérin. Très véhément, il cherche à comprendre pourquoi le père Guérin a retiré
son témoignage. Les deux hommes entament une curieuse relation, qui constitue le cœur
de la pièce. Peu à peu, les secrets de Guérin émergent. Le dialogue entre les deux hommes
devient une boîte à images d’où surgissent les souvenirs d’une histoire d
 ouloureuse.

Le récit fonctionne selon un principe de poupées gigognes : on aborde l’histoire par un certain plan, puis
l’enquête nous fait creuser la personnalité du père Guérin et d
 écouvrir d’autres thèmes cachés, jusqu’à
ce que le thème central de la pièce apparaisse : c
 elui de la peur et du mensonge. La Peur décrit une
institution gangrenée en profondeur par le mensonge. Par delà ses détours et ses fausses pistes, la pièce
raconte l’histoire d’une l ibération : celle d’un homme qui s’affranchit de la peur. Ce faisant, il parvient à se
rassembler, affronter ce qu’il est, et se rend capable d’un acte de courage.

L’ADRESSE
La pièce ambitionne de s’adresser à tout le monde : les chrétiens comme les non-chrétiens, ceux que ça
intéresse et ceux qui s’en fichent, ceux qui ont été meurtris par l’Église et ceux qui la d
 éfendent contre les
attaques.
S’adresser à tout le monde, cela ne signifie pas contenter tout le monde. La pièce est sans équivoque sur
sa description du désastre moral de l’Église. Elle est particulièrement d
 énonciatrice du mensonge qui la
gangrène. Pour autant, la pièce est écrite de telle sorte qu’un croyant sincère ne soit pas tenté de quitter
la salle dès les premiers instants. Les personnages cléricaux n’y sont pas caricaturées, et ils portent des
discours que de vrais prélats pourraient signer.
Pour autant, cet accueil ne doit pas s’apparenter à une indulgence à l’égard des turpitudes de l’Église. La
pièce contient des paroles très dures, une dimension de colère.
Il s’agit de créer les conditions pour que tout le monde entende la même chose, et s ’unifie dans un p
 arcours
de sens commun. Nous croyons que le théâtre peut être le lieu d’un dépassement du conflit ; mais un dépassement qui n’est possible qu’à condition de ne rien passer sous silence, de ne pas reconduire les dénis
et les mensonges ; d’avoir mis en lumière les injustices,d’avoir accueilli et d
 onné expression à la colère.
La Peur est construit à la fois comme une épreuve de vérité, qui crève les abcès, et comme un parcours
d’apaisement.

MISE EN SCÈNE
La pièce est construite autour d’un nombre très réduit de situations.
Les dialogues entre le père Guérin et Morgan s’organisent autour de la préparation des repas dominicaux,
où les deux hommes échangent en pelant des légumes ou en coupant la queue des haricots verts. Ces
situations sont propices au déploiement d’une parole sinueuse, aérée de silence.
Une parole qui ne vise pas l’efficacité, qui erre à la recherche de la vérité, et qui se saisit de toutes les
associations hasardeuses.
Une table occupera le centre de la scénographie. Il est important que dans cette pièce les gestes et les
durées soient réels. À partir de cette situation centrale, les flash-back se d
 éploient : Les p
 ersonnages du
passé sont comme convoqués par le récit du père Guérin qui se situe dès lors dans un espace intermédiaire
: à la fois au présent avec Morgan, en train de lui raconter, et au passé, revivant ce qui l’a traversé autrefois, le
commentant à mesure qu’il le revit. De fines bascules de lumière permettront de glisser d’une temporalité
à l’autre, créant progressivementun espace d
 épourvu de repère temporel, un espace proprement mental.
La mise en scène se veut limpide : on doit toujours sentir où l’on en est. Bien que son p
 ersonnage principal
soit torturé, la pièce se veut très claire ; elle n’entretient aucune affinité secrète avec la complexité
complaisante de son personnage. Rien ne doit nous distraire de ce que nous avons à r egarder : un homme
qui change à vue.

La Peur est véritablement une pièce d’acteur.

AUTOUR DE LA PIÈCE
Chacune de nos pièces est l’occasion de proposer des événements d’éducation populaire. Débats
mouvants, rencontres, extraits hors-les-murs : nous nous sommes faits une spécialité de ces échanges,
qui permettent d’approfondir le travail, de le confronter à des spectateurs qui viennent peu au théâtre, et
ainsi à les inciter à venir. Nous continuons ce travail autour de La Peur, qui s’y prête particulièrement bien :
- mardi 16 novembre : La générale sera ouverte à tout public n’ayant pas les possibilités financières de
venir voir le spectacle (usagers de centres sociaux, scolaires rencontrés en ateliers, participants aux canuts
ayant des difficultés financières...)
- samedi 27 novembre : Une rencontre avec James Alison prêtre et théologien anglais qui a largement
influencé l’écriture de La Peur, est prévue au théâtre des Célestins autour de la pièce et de son livre La Foi
derrière le ressentiment, Fragments catholiques et gays.
- dimanche 28 novembre : Une rencontre avec James Alison est prévue au Collège Supérieur de Lyon, lors
d’unséminaire autour de la question de l’homosexualité dans la Bible, en compagnie du père Francois
Euvé, directeur de la revue jésuite Etude.
- les 18, 24, 27 et 30 novembre : Des bords de scène sont également organisés avec les représentations
prévues aux Célestins, théâtre de Lyon.
- jeudi 2 décembre : le sociologue Josselin Tricou viendra parler de son livre Des soutanes et des hommes,
une enquête puissante sur la masculinité des hommes d’Église en dialogue avec François Hien
- (Date et lieu à venir) Une rencontre est également prévue avec Frédéric Martel, journaliste à France
Culture dont le livre Sodoma a également été un point de départ de réflexion pour la pièce.

L’Harmonie Communale
L’Harmonie Communale, fondée en 2017, est une compagnie basée à Lyon et associée au théâtre de La
Mouche, à Saint-Genis-Laval, au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin, à Vaulx-en-Velin, aux Célestins,
théâtre de Lyon et au service culturel de l’université de Strasbourg.

Représentations à venir :

Olivier Masson doit-il mourir ? - création janvier 2020
- 7 décembre 2021 au centre Culturel Communale Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (69)
- 8 et 9 décembre 2021 à l’usine à gaz à Nyon (CH)
- 2 mars - Université de Strasbourg - (67)
- 8 avril - Centre Culturel de La Ricamarie – (42)
L’Affaire Correra – création juin 2019 du collectif X, diffusion Harmonie Communale
- 10 mars - Université de Strasbourg - (67)
- 6 au 15 avril 2022 -Théâtre National Populaire - Villeurbanne - (69)
Échos de la fabrique, la révolte des Canuts – création mai 2020 avec l’Opéra de Lyon
- 24, 25 et 26 juin 2022 – les Célestins, théâtre de Lyon (69)
La Peur – création novembre 2021
- 6 janvier - La Mouche - Saint-Genis-Laval (69)
- 4 mars - Université de Strasbourg (67)
- 25 mars - Théâtre Jean Marais - Saint Fons (69)
- 24 mai - Centre Culturel Communal Charlie Chaplin - Vaulx-en-Velin - (69)

Pour en savoir plus : www.harmoniecommunale.fr

L’ÉQUIPE
FRANÇOIS HIEN – auteur
Issu de l’Institut National Supérieur des Arts de Bruxelles (INSAS), il est auteur et réalisateur de film. Régulièrement soutenu par le CNC et la Fédération W
 allonie-Bruxelles, ses films
sont diffusés dans de n
 ombreux festivals internationaux. Il
crée et dirige pendant un an la section montage de l’Institut
Supérieur des Métiers du Cinéma (l’ISMC) au Maroc. En 2013
il est lauréat de la bourse Lumière de l’Institut Français et
de la bourse « Brouillon d’un rêve » de la SCAM. En parallèle
d’études de philosophie, il écrit en 2016 La Crèche, son premier
texte de théâtre, accompagné d’un essai sur le même sujet
pour les Éditions Petra, sorti en septembre 2017. En 2020 sort
son premier roman aux éditions Du R
 ocher, Les Soucieux.
ESTELLE CLÉMENT-BEALEM – interprète
Sortie de l’ENSATT, elle joue avec Maguy Marin et L
 ucinda
Childs en danse et avec Yoann Bourgeois au cirque. A
 u cinéma
elle joue avec Lucie Borleteau, Jeanne Waltz.
À la radio elle travaille à France Culture et sur Un podcast
à soi d’Arte Radio. Au théâtre elle joue avec Richard Brunel,
Emmanuel Daumas, Serge Lypszic, Sylvie Testud, Philippe
Vincent, Robin Renucci, Catherine Hargreaves, Cyril C
 otinaut,
Yann Lheureux, Vincent Farasse, Laure Giappiconi, David Mambouch, Olivier Borle, Vincent Rivard, Judith D’Aleazzo, Camille
Germser, Clément Carabédian, Muriel Coadou, Gilles Chabrier.
NICOLAS LIGEON – production, diffusion
Il codirige l’Hostellerie de Pontempeyrat pendant 9 ans, développe la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette à Pélussin, il a travaillé avec Cécile Laloy, Catherine Hargreaves,
Gabriel Hermand-Priquet, Virginie Schell, Schlaasss, Raphaël
Gouisset et Constance Biasotto. Il travaille actuellement avec
Benjamin Villemagne, Justine Macadoux, Olivier Debelhoir, Coralie Maniez, François Hien ainsi qu’au théâtre de l’Élysée.

MARC JEANCOURT – interprète
Ces dernières années, on a pu le voir dans les mises en scène
de Patrick Pineau, notamment L’Affaire de la rue de Lourcine
(Labiche), Le Conte d’Hiver (Shakespeare), L’Art de la Comédie (Edouardo De Filippo) et Jamais seul (Mohamed Rouabhi),
à Paris (théâtre 71 de Malakoff et MC93 Bobigny en autre) et
dans de nombreux théâtres en France. Il joue également dans
la Cerisaie (Tchekhov) de Magalie Nadaud et Nicolas Liautard
et dans Peer Gynt mise en scène d’Anne Laure Liégeois. Il est
également directeur du théâtre Firmin Gémier-La Piscine à
Antony et Châtenay Malabry.
ARTHUR FOURCADE – interprète
Formé à l’École de la Comédie de Saint-Étienne, notammentauprès de Michel Raskine et de Gwenaël Morin, il y
crée leCollectif X avec ses camarades de promotion. Ensemble, ilsconstruisent de nombreux projets dont VILLES#,
Le Soulierde satin, Seul le chien, La Crèche. Il accompagne
l’écritured’Agnès D’halluin et le travail de mise en scène de
MaudLefebvre. Il mène aussi un compagnonnage très étroit
avecOlivier Maurin, avec qui il crée plusieurs textes deViripaev,
ainsi que Dom Juan de Molière. Avec JérômeCochet, il explore
plusieurs formes de théâtre scientifiquequi l’emmène sur le
terrain de l’écriture.
SIGOLÈNE PETEY – costumière
Issue du Diplôme des Métiers d’Art Costumier R
 éalisateur à
la Martinière Diderot à Lyon, Sigolène Pétey parfait son savoir-faire en 2011 avec la formation de Costumier Coupeur à
l’ENSATT. Parallèlement à son travail en cie, elle rejoint en tant
que costumière coupeuse les a teliers du TNP, de l’Opéra National de Lyon et celui de Bordeaux. Elle suit des formations
de « Carcasserie » et de « P
 etits mécanismes » au CFPTS.
Aujourd’hui, notamment en étroite collaboration avec l’artiste
Yoann Bourgeois et le metteur en scène Raphaël Patout, elle
poursuit sa r echerche autour du costume-agrès.

ANABEL STREHAIANO – scénographe
Elle s’est formée aux Arts décoratifs de Strasbourg et à l’ENSATT et auprès d’artistes tels que Jean-Pierre Vincent, Alfons
Flores, Pierre-André Weitz, Mathurin Bolze ou e
 ncore 14:20.
Elle signe les décors du metteur en scène Patrice Douchet
(Théâtre de la Tête-Noire). En 2016, elle conçoit l’aménagement du Village du Off à Avignon. Elle travaille régulièrement
avec l’Harmonie Communale, le Collectif X, les Non Alignés,
La Petite Compagnie, Collective/Less, le Festival de Cirque
d’Alba, le festival italien Artinvita et les Rencontres Internationales de l’Aria. Elle réalise également divers visuels et affiches en lien avec le spectacle vivant.

NOLWENN DELCAMP-RISSE – régie générale et lumière
Issue de l’ENSATT, elle y rencontrera entre autres Thierry Fratissier, Marie-Christine Soma et Annie Leuridan qui marqueront sa sensibilité à la lumière. Elle travaillera avec Daniel
Larrieu pour le spectacle Nuits. À sa sortie de l’école, elle
accompagne Philippe Delaigue au Bénin pour la reprise des
Cahiers d’Histoire #3, la Compagnie de l’Eventuel Hérisson
Bleu Victor Bang, Cassandra et la Cie Ostinato Illusions, Dom
Juan), ainsi que la formation Miroirs Étendus en compagnie de
l’éclairagiste Philippe Gladieux (Faust, I’drather sink, Un conte
d’hiver)

RYAN LARRAS – interprète
Ryan Larras participe au projet Et Maintenant ? de La Comédie
de Saint-Étienne et travaille sur deux créations : Les 3 Singes
de Riad Gahmi et L’Homme Libre de Fabrice Melquiot. En 2017
il intègre la Classe P
 réparatoire de l’École de La Comédie de
Saint-Étienne, à l’issue de laquelle il est admis à l’école du
Théâtre National de Bretagne où il a pu travailler avec Julie
Duclos. En 2019 il intègre le Conservatoire Massenet à SaintÉtienne en classe PPESCOP.

PASCAL CESARI - interprète
Pascal Cesari débute le théâtre en Corse au sein de différentes
compagnies locales ainsi qu’à l’ARIA, d
 irigé parRobin Renucci. En 2014, il intègre les conservatoires d’arrondissement de
la ville de Paris puis en 2018, l’école de la Comédie de SaintÉtienne où il travaille notamment avec Olivier Martin-Salvan,
Bruno Meyssat, Pierre Maillet, Gisèle Vienne, Brigitte Seth, Roser Montllo Guberna, Benjamin Lazar et Clédat et Petitpierre.
Il participe en 2020 à la création de Oh Johnny, un spectacle
documentaire (m.e.s Liora Jaccottet).

Annexe : LES INFLUENCES
L‘ÉGLISE

tement était moqué, stigmatisé ; la carrière d’époux
qu’on les incitait à embrasser leur semblaitun long
calvaire ; (…) L’Église fut ce lieu où des hommes persécutés trouvèrent un abri contre la honte d’être soi.

La pièce se veut à une curieuse lisière, à la
fois 
intérieure et extérieure, bienveillante et « On sait qu’un certain catholicisme doloriste secomintransigeante à l’égard d’une Église dont je ne plaît dans le masochisme et l ’auto-dénigrement. Le

parviens pas à ne pas me sentir solidaire.
Christ invite à regarder d’abord ses propres défauts
L’affaire Barbarin est une de mes sources ; ces homosexuels honteux tirent une conséquence
d’inspiration de départ. Ce cardinal est un homme perverse de cette invitation à la vigilance personobsédé de r espectabilité, dévoré d’ambition, ce qui nelle ; ils condamnent avec une virulence accrue ce
lui a fait manquer un devoir moral de la plus haute qu’ils se haïssent de commettre dans le secret. Ils
importance. Au-delà de son habileté politique et croient se racheter de leur faute en la dénonçant
tactique, on sent une profonde immaturité émotion- publiquement avec zèle. Et plus ils cèdent à leurs
nelle et sentimentale ; à l’écouter parler, je perçois penchants, plus ils redoublent d’imprécation.
une forme de solitude, de distance à soi-même, qui
me rendent perplexe. Comme si la vie consacrée « (...) Curieuse Église, donc. Cette institution est
l’avait éloigné de lui-même. François Hien
un refuge ; mais au fond, pour qu’elle le reste, pour
que les secrets qu’elle abrite soient p
 rotégés, les
En contrepoint de cette figure, il y a les victimes de hommes qui s’y sont réfugiés ont besoin de reproprêtres pédophiles qui ont inspiré à François Hien duire la violence dont ils furent victimes, dereconle personnage de Morgan. Les témoignages ont été duire les jugements qui les firent souffrir...Curieuse
recueillis par l’association lyonnaise « La Parole Église dont les prêtres font payer au monde leur
Libérée ».
honte secrète. » F.H.
M’inspirant de certains d’entre eux, j’ai voulu faire
de Morgan un personnage actif, décidé, fort, porteur
d’une parole incisive, parfois railleuse.
Le véritable moteur du récit, en somme. C’est lui qui
meut le père Guérin. Et comme ce dernier l’admet
àla fin : « C’est lui le véritable héros. Le courage,
c’est lui qui l’a eu. » F.H.

JAMES ALISON

James Alison est un prêtre et théologien a nglais, né
dans le protestantisme et converti au c
 atholicisme
vers l’âge de 20 ans. Il est une d
 esrares personnes
de l’Eglise à dire publiquement son homosexualité. Il fut inquiété pour cela par sa hiérarchie, mais
a reçu la p
 rotection personnelle du pape François.
Depuis, il officie comme prêtre à Madrid, dans un
SODOMA
centre pastoral essentiellement fréquenté par des
Dans Sodoma, Frédéric Martel mène une enquête drogués, des gays et des prostitué.e.s.
sur l’homosexualité dans l’Église. Enquête longue et
internationale, qui lui p
 ermet de d
 égager p
 lusieurs James Alison a vécu la période terrible des d
 ébuts
révélations : le c
lergé c
atholique est massive- du SIDA, alors qu’il était prêtre au Brésil. Les gays
ment homosexuel – pratiquant ou chaste ; plus on mouraient en masse, dans l’indifférence générale.«
grimpe dans la h
 iérarchie catholique, plus le taux J’étais un prêtre en temps de guerre » a-t-il confié à
d’homosexuels est conséquent. Plus 

fascinant : François Hien. Des morts tous les jours, des agonies
les hommes d’Église dont l’enquête révèle non terribles, un sentiment d’impuissance. Il était l’un des
seulement les inclinations sexuelles, mais s urtout seuls prêtres à porter assistance à ces personnes,
les t
urpitudes, sont s
ystématiquement ceux prostitués pour certains, ou travestis,dont beaucoup
qui tiennent les discours les plus hostiles aux étaient très croyants.
homosexuels. L’Église est une institution r étrograde
et homophobe p
 récisémentparce qu’elle dissimule C’est dans ce contexte qu’il est tombé amoureux
des secrets que leshommes d’Église vivent dans le d’un homme qu’il savait condamné. Ce qu’a été
mensonge, la honte et la haine de soi.
leur histoire, je ne le sais pas dans le détail. Ce que
« Dans des sociétés normatives et autoritaires, des m’a surtout dit James, c’est sa douleur quand cet
jeunes hommes découvraient dans la d
 ouleur leur homme est mort, son envie de mourir, sa détresse.
singularité, un curieux goût condamné ; leur compor- Et la profonde transformation que cette vive dou-

leur lui a fait vivre. Il m’a dit une chose qui m’a remué
: « J’ai connu en même temps l’amour, la douleur, le
mensonge, le scandale et la mort. Ça m’a libéré de
la peur. Après ça, je me suis dit qu’ils ne pourraient
plus rien me faire. » Ils, c’était les conservateurs de
l’Eglise. C’est après cet épisode que James a assumé
publiquement son homosexualité.
Cette phrase est presque restée telle quelle dans la
pièce. Et elle lui a donné son titre. Bien que le père
Guérin soit profondément différent de James, que
son histoire n’ait concrètement rien à voir, il y a une
analogie profonde : il s’agit d’un homme qui s’affranchit de la peur, et qui dès lors devient intouchable par
ceux qu’il craignait autrefois. F.H.

OUARZAZATE
Une des dernières sources d’inspiration de la pièce
est à chercher du côté de Ouarzazate, au Maroc.
François Hien y a enseigné pendant un peu plus d’un
an, il y a rencontré un prêtre en ermitage dans la palmeraire de Skoura, à une trentaine de kilomètres de
Ouarzazate. Le dimanche, il sortait de sa solitude
pour venir donner la messe à une petite communauté
de soeurs dominicaines, dans une chapelle en pisé.

Ce prêtre en ermitage, seul dans son désert, m’a inspiré un aspect important du récit, qui ne se dévoile
que progressivement. Le père Guérin a vécu un amour
asymétrique dans le cadre d’une mission au Maroc.
Cet amour est sa grande faille morale, sa blessure
secrète, son remords. Ce qui lui fait agir en dehors
de ses exigences morales.Morgan comprendra progressivement que pour bouger Guérin, pour obtenir
de lui son témoignage contre le cardinal Millot, il doit
d’abord l’aider à résoudre cette chose là. Tant que
cette pierre n’a pas bougé, le reste ne bougera pas. F.H.
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