
Votre pièce s’appelle Interview. Alors pouvons-nous commencer par parler de cet exercice ?
Nicolas Truong : Une interview est une conversation très singulière, unique en son genre puisqu’elle est 
médiatisée, destinée à un public qu’il soit composé de lecteurs, d’auditeurs ou de téléspectateurs.

Et qu’est ce qu’une interview réussie ?
Une interview est réussie quand quelque chose qui relève de la révélation advient. Je ne parle pas forcément 
de la révélation d’un fait caché, mais de la mise au jour d’une vérité, qui peut-être factuelle ou existentielle. Une 
interview d’artiste, par exemple, n’est intéressante que si elle lève le voile sur un aspect de sa création ou de son 
rapport au monde, qui est ainsi révélée au public, pas si elles banalisent les œuvres à force de vouloir les faire 
raconter et résumer. Quand je mène professionnellement des interviews, je suis satisfait quand j’ai le sentiment 
d’être allé quelque part avec mon interlocuteur, que j’ai fait un petit voyage vers des contrées inexplorées, que 
je ne me suis pas contenté du déjà-su déjà-lu déjà-connu. Gilles Deleuze disait que l’interview idéale serait 
« le tracé d’un devenir », comme si deux personnes arrivaient à accoucher ensemble d’une vérité. Je pense à 
l’interview de Richard Nixon par David Frost où ce dernier arrive à faire advenir une partie de la vérité sur le 
scandale du Watergate. Mais plus encore à la dernière interview de Pasolini, « Nous sommes tous en danger », 
qu’il accorda à un journaliste de la Stampa, quelques heures avant d’être assassiné. Dans cet entretien fleuve, 
tous deux se sont approchés d’une description politique mais aussi poétique de la crise de la conscience 
européenne. C’est une construction commune, une sorte de danse ou de transe. S’il y a ce voyage, cette 
découverte d’un monde, partagé et révélé, ce quelque chose qui fait penser différemment, je suis satisfait et en 
tant qu’intervieweur j’ai le sentiment d’une réussite. C’est une chose précieuse et rare, un petit événement qui 
ressemble à celui qui peut avoir lieu sur scène. C’est donc cela une interview réussie, une « interview fleuve », qui 
déborde du cadre et suspend le rapport au temps. Évidemment, j’ai aussi ce sentiment quand j’écoute ou quand 
je lis une interview que je n’ai pas réalisée et qui m’emmène sur des chemins nouveaux. Et j’ai le même ressenti 
quand, spectateur de théâtre, je suis surpris pas une mise en scène qui me révèle une autre vision d’une œuvre 
du répertoire, déjà vue et revue. Même si le bavardage généralisé nivelle les paroles médiatisées, l’interview doit 
être un événement, un surgissement de sens échangés.

À l’heure où vous constituez votre montage théâtral, pensez-vous utiliser aussi des interviews « ratées » ?
Oui, bien sûr. Une interview ratée – où il ne se passe rien et lors de laquelle une sorte de désastre relationnel 
advient – est non seulement riche d’enseignement, mais aussi théâtralement féconde. Dans « Comment j’ai 
complètement raté mon interview avec Catherine Deneuve », publié dans Il est avantageux d’avoir où aller  
(POL, 2016), l’écrivain Emmanuel Carrère relate très bien ce ratage, en l’occurrence celui d’un auteur célèbre 
qui, précisément, ne veut pas faire son journaliste, ne veut pas questionner mais juste converser avec une star 
afin de sortir des sentiers battus et de se distinguer. Or précisément parce qu’il n’a pas assez travaillé, il ne 
récolte que des banalités. Mais le récit de ce naufrage est lui, une réussite ! Les ratages peuvent être de plusieurs 
ordres : intervieweur qui ne s’intéresse qu’à ses questions sans écouter les réponses, interviewé qui n’écoute 
pas et suit sa propre pensée ou qui se mure dans le silence, refuse l’interview par de simples « oui » ou « non », 
ou bien, par des « ce n’est pas comme ça que je poserais la question ». Il y a aussi les interviews « douanières » 
qui pourraient se traduire par : « qu’avez-vous à déclarer ? ». Celles-ci ne font rien entendre d’autre que ce à quoi 
on s’attend. Elles sont l’équivalent, dans le domaine du journalisme, des rires préenregistrés des émissions de 
divertissement à la télévision. Mais les interviews ratées disent quelque chose de la comédie humaine comme 
de notre modernité. C’est pour cela que toutes les interviews m’intéressent. Les interviews interrogatoires, les 
empathiques, les agressives mais aussi les consensuelles.
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L’interview réussie peut-elle être considérée aujourd’hui comme un genre littéraire à part entière ?
Si l’on pense à Marguerite Duras, qui peut interviewer un analphabète, une directrice de prison, François 
Mitterrand ou Michel Platini, un enfant surdoué de sept ans ou bien Georges Bataille comme personne, c’est 
certain. C’est une évidence aussi pour Svetlana Alexievitch, journaliste et Prix Nobel de littérature 2015, qui a 
crée « des romans de voix », en faisant de l’interview un genre littéraire à part entière. Je pense aussi à Jean 
Hatzfeld ou à Florence Aubenas… Avec eux, l’interview a conquis ses lettres de noblesse, loin des intervieweurs 
dominants, qui ne laissent aucun silence ni aucun blanc s’immiscer dans la conversation. N’oublions pas que c'est 
un genre où la réalité peut être falsifiée, car l’interview est par essence un filtre déformant qui ne laisse entendre 
que les « bons clients », qui causent vite et bien, parfois, et même souvent, pour ne rien dire. Le bon client, c’est 
celui qui possède déjà la maîtrise de la parole, celui qui colle à l’image traditionnelle que l’on se fait d’un ouvrier 
ou d’un intellectuel de gauche, d’un religieux ou d’un policier. Souvenons-nous d’une grève des routiers dont le 
héros était un chauffeur appelé Tarzan. Il était de toutes les interviews parce qu’il était « parfait »… Gouailleur 
et revendicatif, beau parleur et camionneur à calendrier de pin-up dénudées… Mais croyez-vous que tous les 
routiers lui ressemblaient ?

Aujourd’hui, il y a deux catégories d’interviews : celles qui sont retranscrites sur papier et donc 
retravaillées, et les interviews en direct, à la radio ou à la télévision. Pensez-vous utiliser ces deux types 
d’interviews ?
Il faut réécrire l’oralité de l’interview si vous voulez la publier sur le papier. Il y a un art de l’entretien, mais aussi 
de la réécriture, un savoir-faire qui permet de rendre compte de l’oralité dans un journal. En direct, pas de 
montage. Il faut donc conduire l’entretien comme une danse ou un art martial, un match d’improvisation ou une 
entreprise de séduction, une maïeutique et un interrogatoire. Il faut se risquer à ce que Michel Foucault appelle 
« le beau danger ». Il faudrait ajouter à vos catégories les interviews cinématographiques, plus rares mais souvent 
passionnantes. Je suis particulièrement sensible au film de Jean Rouch et d’Edgar Morin Chroniques d’un été 
(1960) dans lequel Marceline Loridan questionne les Français qu’elle croise sur leur existence quotidienne : 
« comment tu te débrouilles avec la vie ? » C’est captivant, car il s’agit de la France d’avant la parole médiatique 
généralisée. Si on lit les interviews, souvent réécrites, de Marguerite Duras par exemple, on est assez près d’un 
dialogue théâtral. Nous utiliserons vraisemblablement une interview très particulière : celle que Michel Foucault 
a donné au Monde, intitulée « Le philosophe masqué » (1980). Le philosophe est très connu et demande à son 
interlocuteur de faire une interview anonyme « par nostalgie du temps où, étant parfaitement inconnu, ce que je 
disais avait quelques chances d’être entendu ». Une très belle manière de déroger à la règle afin de faire advenir 
des vérités. Mais une telle interview serait-elle possible aujourd’hui où règne la religion du nom ? Elle le sera sur 
scène, parce qu’elle est un théâtre de la parole.

Quelle différence faites-vous entre la conversation et l’interview ?
Je dirais que toute interview est une conversation mais toute conversation n’est pas une interview. Dans une 
interview, l’intime devient forcément public, ce qui n’est pas le cas dans une conversation privée. L’interview a 
une parenté avec le divan du psychanalyste, le parloir du confessionnal, la scène de l’entretien ethnologique ou 
le dialogue amoureux, mais ce n’est rien de tout cela, puisque le public est toujours là… D’où la volonté d’une 
adresse directe, d’une théâtralité qui dépasse ou détourne le réalisme de la table et du face-à-face pour aller au 
cœur des paroles échangées, de la pensée en mouvement, du corps-à-corps pour questionner ce dialogue des 
âmes et le temps présent.

Propos recueillis par Jean-François Perrier
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