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Qu’est-ce qui vous intéresse dans la figure de 
Faust aujourd’hui ? Aujourd’hui, Faust et son pacte 
avec le diable, c’est… ?

Fabrice Ce qu’on veut aborder dans «Sign Here», 
c’est la « spectacularisation de soi » : le fait de se 
mettre soi-même en scène, de faire de soi une 
marque, de vivre en permanence avec un miroir 
tendu de soi-même. Pour faire de sa vie une œuvre 
d’art !  Mais à force de se « fictionnaliser », on ne 
sait plus si on vit sa vie ou on si on joue dans le 
film de sa vie.

Cette construction de la vie publique ne concerne 
pas seulement les célébrités ou des personnes 
superficielles en recherche de spectaculaire et 
d’exceptionnel, elle nous concerne toutes et tous. 
Le monde nous incite à nous positionner sans 
cesse, à avoir l’air de quelque chose, à repousser de 
plus en plus nos limites. Cela nous met une pression 
sur les épaules, liée au regard de l’autre et à notre 
propre regard sur nous-mêmes. Cette société de 
«l’égotrip» engendre de la souffrance : quand on se 
regarde dans le miroir, quelle corrélation peut-on 
encore voir entre ce qu’on fait, ce qu’on dit et ce 
qu’on pense ? A quel moment se dit-on qu’on a 
vendu son âme à quelque chose ? Pour satisfaire 
quoi ? A quoi a-t-on renoncé pour obtenir cette 
chose illusoire qu’est la jeunesse éternelle ? C’est 
une parabole du «toujours plus» qui fonctionne 
comme le principe du fantasme : dès qu’il est 
réalisé, il n’est plus un fantasme et il en faut un 
autre car on a toujours besoin de fantasmes.

Peggy Cette pression constante que les gens 
subissent à devoir se formater à ce qu’ils voient 
sur les réseaux sociaux ou à ce que les célébrités 
montrent est en augmentation : en une dizaine 
d’années, je dirais qu’elle a grimpé de 1000% ! 
La célébrité est un monstre qui a besoin d’être 
constamment alimenté et qui demande toujours 
plus pour pouvoir rester sur ses sommets. Jusqu’où 
est-on prêt à aller pour rester là-haut ? Quelle 
pression est-on prêt à supporter ? Car les suivants 
attendent déjà leur tour derrière la porte, avec des 
millions de followers en plus dans leurs poches…

Il y a aujourd’hui des personnes qui sont suivies, 
par exemple, par 50 millions de followers… c’est 
effrayant comme pouvoir ! Et la plupart ne savent 
pas que faire de ce pouvoir : quand j’étais jeune, 
les idoles mondiales - Pavarotti par exemple - 
étaient des gens créatifs, des gens qui faisaient 
de l’art. Maintenant les « célébrités » ne créent rien 
d’autre qu’elles-mêmes.

Fabrice Dans le mythe de Faust, savoir et pouvoir 
vont ensemble : Faust est un jeune érudit qui sait 
quasiment tout, il n’est plus un livre qui puisse 
encore lui apprendre quelque chose. Pour lui, le 
pacte avec le diable prend la forme des plaisirs 
de la vie et de la jeunesse éternelle. L’adaptation 
du mythe à la société du moi pose aussi cette 
question : aujourd’hui la reconnaissance est-elle 
encore liée aux compétences et au talent ou a-t-
elle uniquement trait à la notoriété que l’on se crée, 
à la mise en scène de soi ?

Le spectacle va s’ouvrir sur la finale d’une émission 
de télé-réalité où la candidate Faust (dans cette 
adaptation, Faust est une femme), sur le point de 
perdre, fait appel au diable pour reprendre pied et 
remporter la finale…

Fabrice Dans le premier acte, on assiste à la 
négociation, au deal entre Faust et le diable jusqu’à 
la signature du contrat qui va permettre l’ascension 
de Faust dans le monde de la télé-réalité. Quand 
le 2e acte s’ouvre, deux ans se sont écoulés, Faust 
a accompli une véritable ascension populaire et 
elle a changé. Elle est désormais aux manettes de 
sa propre émission et, tout en étant broyée par le 
système, c’est à présent elle qui broie les autres ! 

Peggy Elle a réalisé qu’il y avait un coût à payer et 
que l’instrument que le diable lui a remis est… une 
hache de bourreau ! La victoire a un goût amer car 
sa carrière qui s’annonce grandiose s’accompagne 
d’une perte d’âme. Faust est prête à tout pour avoir 
la meilleure interview, le plus gros clash puisque 
c’est ce qui donne le meilleur audimat, mais c’est 
ce qui va l’amener à sa perte, le jour où elle invite 
le diable à son émission…

Rencontre avec Fabrice Murgia 
et Peggy Lee Cooper
«Sign Here» : le mythe de Faust et la mise en scène du soi. A l’ère de 
l’hyper-narcissisme décomplexé, à quoi est-on prêt à renoncer pour être 
à l’avant-plan ?



Comment est né le projet ?

Peggy De la convergence de plusieurs personnes: 
Fabrice, le compositeur Szymon Brzoska et moi 
nous sommes retrouvés dans le désir de travailler 
ensemble avec une vision commune du spectacle: 
une forme à cheval entre la comédie musicale et 
le cabaret (selon la tradition anglo-saxonne où les 
deux cultures se mixent et se nourrissent l’une de 
l’autre). L’origine du projet, c’est aussi l’envie de 
s’amuser car, pour faire une comédie musicale ou 
un cabaret, il faut qu’il y ait d’abord cette envie de 
s’amuser.

Fabrice Cela fait longtemps que j’ai envie d’ouvrir 
la scène à d’autres formes : moins rigides, plus 
généreuses, d’aller titiller ce qui se passe du côté 
anglo-saxon et qu’on retrouve ici dans le monde 
du cabaret et de la nuit. A cela s’ajoute le désir de 
renouer avec la dimension spectaculaire, qui m’a 
toujours attiré, par le biais de la technique mais 
aussi celui de la musique et d’y aller à fond, de 
s’éclater.

Peggy Moi qui viens de l’univers du 
cabaret, je suis attiré par la vision 
différente que Fabrice peut lui 
apporter, en le cadrant autrement, en 
le faisant sortir de ses petites cases 
habituelles, en l’amenant vers un 
autre public…

Fabrice J’avais envie de m’amuser, 
Peggy avait envie de cadrage… on 
s’est dit qu’on pouvait faire un pas 
l’un vers l’autre.

Peggy En quelque sorte, on voulait 
tous les deux aller s’acoquiner dans 
l’univers de l’autre ! 
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Comment allez-vous articuler ce conte de Faust 
revisité avec la comédie musicale et le cabaret ?

Peggy Travailler avec de la musique, c’est travailler 
avec un acteur supplémentaire. Un film d’horreur 
sans musique ne va pas faire peur ! Des scènes 
intenses sans musique ne vont pas faire pleurer. 
La musique est cet acteur invisible qui sert 
d’amplificateur à l’émotion. C’est constamment 
utilisé dans la comédie musicale où une bonne 
chanson est un accélérateur d’émotions qui 
permet d’aller plus directement vers le cœur du 
public tout en faisant avancer la trame de l’histoire. 
La seule façon de le comprendre vraiment, c’est de 
le vivre : la première comédie musicale que j’ai vue 
(« Chicago » en 1994 à Londres) m’a fait tellement 
pleurer de bonheur que j’ai loupé les 2/3 du 
spectacle ! Ce qui m’intéresse en travaillant avec 
ce medium-là, c’est qu’il permet aux spectateurs 
de se prendre une claque monstrueuse sans 
comprendre d’où elle vient !

Fabrice Il y aura une alternance de parler et de 
chanter caractéristique de la comédie musicale, 
contrairement au théâtre ou à l’opéra. Avec la 
musique pour conduite. On va modeler la partition 
pour obtenir un récit en adresse publique (avec 
l’idée du cabaret et de la disparition du 4e mur), on 
va jouer à replier ce récit entre deux personnages 
(il y a plusieurs personnages, mais c’est d’abord 
l’histoire d’une négociation, d’un combat, d’un deal 
entre deux personnes) et puis on va l’étendre dans 
d’autres dimensions dans lesquelles le réalisme 
ne suffit plus : tout d’un coup l’émotion est trop 
grande et alors on chante ! La musique est une 
vibration, elle passe par le ventre avant de passer 
par le cerveau. 

Peggy Autrefois, l’opéra était la musique pour le 
peuple et la musique sérieuse, c’était la musique 
symphonique. Voilà pourquoi il y a autant de 
mélodies d’opéra si connues : elles ont été écrites 
pour accrocher. La comédie musicale c’est un 
peu un opéra qui s’est perdu dans le jazz. Mais 
elle reste une histoire avec des sentiments, des 
émotions, racontée en musique et qui ne se veut 
surtout pas élitiste.
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