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Cette semaine, on craque pour, L’homme du sous-sol… 
 
L’homme du sous-sol 
Déstabilisante, fascinante, pertinente. La pièce L’homme du sous-sol, présentée dans la salle 
intime du théâtre Prospero jusqu’au 13 février m’a troublée. Bien que Dostoïevsky ait écrit Les 
carnets du sous-sol – d’où est tirée la pièce – en Russie en 1864, le propos est universel et 
intemporel : le mal-être existentiel. Sommes-nous malades ou est-ce plutôt la société qui l’est? 
L’œuvre est mise en scène et est interprétée de brillante façon par Simon Pitaqaj. L’interaction 
entre le protagoniste et le public m’a sortie de ma zone de confort. Il devrait y avoir davantage de 
pièces où comédien et public interagissent. (Rachelle McDuff) 

 

 
Le	  vendredi	  12	  février	  2016 
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Le	  samedi	  6	  février	  2016	  

http://www.labibleurbaine.com/	  Théâtre Critiques de théâtre 
Facebook 

 
«L’homme du sous-sol» de Fédor DostoïevsÉpatante introspection dans lePublié 
le 6 février 2016 par Benjamin Le Bonniec 

Crédit photo : Alexandra Camara 
L'année 2016, c'est le 40e anniversaire du Groupe de la Veillée. Pour cette occasion, la 
compagnie théâtrale du Théâtre Prospero récidive en puisant une nouvelle fois dans 
l’oeuvre de Dostoïevski, après les adaptations théâtrales de L’Idiot (1983 et 1991) et Crimes 
et châtiments (1997). Cette année, la compagnie réalise même un coup double en proposant 
à la fois Le Joueur, dans la grande salle, et L’homme du sous-sol, dans sa salle intime. Et 
pour l’adaptation des Carnets du sous-sol de l’incontournable dramaturge russe, le metteur 
en scène et comédien d’origine kosovare, Simon Pitaqaj, nous plonge dans l’intimité de cet 
homme du sous-sol. Truffée d’originalité, ingénieuse à défaut d’être limpide, cette nouvelle 
retranscription pousse le spectateur dans un voyage intérieur entre jubilations et 
désillusions. 
 
En toute quiétude, la quarantaine de spectateurs patiente dans l’antichambre du Théâtre 
Prospero quand, à 20h15 précises, une voix s’élève pour les inviter à s’engager dans 
l’escalier menant à la salle intime. Mais pas question de s’y introduire; le public est tenu de 
demeurer dans l’espace confiné du couloir lorsque, tout à coup, un homme se manifeste. 
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Singulièrement vêtu, il s’attache à fixer ardemment et tour à tour chacun des convives. 
«Je suis un homme malade», émet-il plaintivement, avant de se reprendre pour signifier qu’il 
est plutôt selon lui un homme méchant. L’individu commence alors un monologue qui 
durera plus d’une heure de temps, seulement interrompu par quelques questionnements à 
l’égard d’un public méfiant au détour de «Messieurs» répétés. 
Briser le quatrième mur, n’a pas hésité à le faire à plusieurs reprises, mais sans oublier de 
poursuivre à chaque fois le processus introspectif dans lequel il embarquait l’auditoire. Cet 
homme cavé, miné par la vie, et réfugié dans son sous-sol, tente vainement d’entraîner dans 
son monde les témoins de ses délires démesurés. C’est un appel au secours que formule cet 
individu à l’égard d’une société qui l’a détruit à petit feu pendant près de quarante ans. 
Le moment venu de pousser la porte de son antre, chacun pénètre curieusement dans un 
espace où s’agglutinent des marionnettes, mais surtout où se multiplient les citations sur 
les murs et le portrait de Mona Lisa, La Joconde de Léonard De Vinci. La salle intime du 
Théâtre Prospero est méconnaissable grâce à la mise en scène ingénieuse et surprenante du 
directeur artistique de Liria (Pitaqaj); on se croirait presque dans un véritable sous-sol où 
l’homme y voue un véritable culte à cette Liza convoitée autant qu’arborée. 
 
Des chants albanais s’entremêlent à ce monologue plaintif d’un homme en quête de vérité 
et d’idéal. Il se démène et se perd entre le conscient et l’inconscient, passe des banalités 
aux questionnements sur le beau ou le laid, sur la raison, la nature humaine, la liberté et le 
bonheur. Ce cheminement philosophique se poursuit inlassablement, parfois l’homme 
craque, s’agace quand une lumière ne fonctionne pas, s’agite et gesticule. 
«Qui suis-je?», se pose «Un feignant, oui un feignant!» L’homme est plaintif, tourmenté, pris de 
schizophrénie, et il délaisse à plusieurs reprises une certaine légèreté de ton pour s’adresser 
au public songeur de la manière la plus acerbe. Corporel et existentiel, le personnage est 
magnifié par un acteur indissociable du rôle qu’il joue. Pitaqaj alterne admirablement et 
énergiquement les alternances émotionnelles de cet anti-héros en quête d’absolu. 
Se rendant compte qu’il est incapable d’aimer, l’homme demande pardon à Liza. Il implore 
l’indulgence tant à la société qu’au public, tout en se rendant compte de l’inutilité «de 
raconter comment il a gâché sa vie». Laissant pantois ce dernier, Simon Pitaqaj se retire sous 
les applaudissements pour revenir quelques secondes plus tard, dans cette tanière encore 
fumante, époumoné mais surtout ravi de sa prestation. 
Au sortir du théâtre, le spectateur ne peut que féliciter la performance d’un acteur doué et 
d’un illustre metteur en scène. Surtout, il repart un peu plus conscient de la bêtise humaine 
en gardant en tête qu’«une erreur originale vaut mieux qu’une vérité banale». 
 
À revoir deux fois plutôt qu’une dans l’intime «sous-sol» du Théâtre Prospero 
jusqu’au 13 février 2016. 
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Le	  mercredi	  3	  Février	  2016	  
artandoperareview.wordpre	  
ss.com	  
Posted by Raphaelle Occhietti on février 3, 2016 · 
 Laisser un commentaire  

 
 
Afin de marquer leur 40ème année, le groupe La Veillée nous propose de (re)découvrir 
deux grands personnages de Dostoïevski : deux hommes qui cherchent, chacun à leur 
manière, leur place dans le monde. Qui cherchent à trouver la bonne manière de le 
partager avec les autres. Ces deux adaptations de roman, joués simultanément de l’un et 
de l’autre côté d’un mur, nous amènent à découvrir le travail de deux metteurs en scène 
qui nous plongent dans deux univers bien différents. 
  
Tout d’abord il y a le joueur : un personnage qui finira tout aussi seul que celui qui décida 
de s’enfermer, en pleine conscience, dans son sous-sol. 
Ce roman, qui fut écrit en moins d’un mois sous la contrainte d’un éditeur avide d’argent 
et d’intérêt, a été directement inspiré de la vie de son auteur et de sa propre dépendance 
aux jeux. Cette obligation d’écriture donne l’occasion à Dostoïevski de dénoncer des 
comportements européens qu’il méprise, en démontrant ainsi une certaine supériorité de 
la Russie. D’origine ukrainienne, Gergory Hlady utilise quant à lui cet aspect chauvin du 
texte pour tenter de dénoncer, à travers son travail, le comportement actuel de la Russie. 
Ce metteur en scène a à cœur de « le libérer de cette Russie là », car « Dostoïevski n’a 
rien à voir avec les Russes de maintenant ». 
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Alex Bisping, Danielle Proulx cr photo@Matthew Fournier 

 
Tout au long de la pièce, la mise en scène est axée autour du jeu, des jeux d’enfant aux 
jeux d’argent… Un aspect ludique empreint d’humour est placé au centre de son 
adaptation et de sa mise en scène, malgré le côté tragique de l’histoire. Car ce joueur, 
Alex, a un destin tragique. 
Au service de la maison d’un général russe, le jeune protagoniste, Alexeï Ivanovitch, est 
fou amoureux de Paulina, la fille du fameux général. Alex commence à jouer à la roulette 
par amour, afin de l’aider à combler ses dettes, mais « l’amour et le jeu sont deux faces 
d’une même aventure (…), celui de remettre son destin dans les mains du hasard ». Et 
pour son plus grand malheur, il se prend vite au jeu, jusqu’à en être prisonnier. L’espoir. 
Le rêve de pouvoir enfin être quelqu’un d’autre et de pouvoir ainsi la prétendre. 
 

 
Paul Ahmarani, Frédéric Lavallée cr photo@Matthew Fournier 

 
Cette partie de l’histoire résonne avec celle de Martin Eden, personnage de Jack London, 
également considéré comme un double autobiographique non assumé, qui, suite à la 
rencontre d’une femme, change son destin dans l’espoir d’une ascension sociale, ce qui 
l’amène irrémédiablement à une profonde désillusion des hommes. Ainsi, Alex gagne une 
grosse somme à la roulette, et avec elle, sa propre perte. Enfermé dans sa dépendance, 
Alex en perd sa personnalité, ses amis et tout ce qui le définissait socialement : il est 
enfermé dans le jeu, n’ayant d’yeux que pour les balles tournantes de la roulette. 
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Voici une personne dont l’homme du sous-sol se cache. 
  
Ce rêve de fortune, de richesse et de gloire, c’est exactement ce que l’homme du sous-sol, 
ce deuxième protagoniste de ce grand auteur russe, n’arrive ni à accepter ni à 
comprendre. Un point sur lequel ces deux personnages seront malgré tout d’accord, bien 
que l’un représente ce que l’autre répugne, c’est qu’  « en matière de lucre et de gain, ce 
n’est pas seulement à la roulette que les gens s’évertuent à gagner, à extorquer quelque 
chose aux autres, c’est partout, et on ne fait que cela ». 
  
Quel dégoût il porte contre ces hommes-là! 
 

 
Simon Pitaqaj-5@crédit Alexandra Camara (2)_LIGHT 
 
Et pour nous le raconter, dans un univers diamétralement opposé où l’humour n’est 
présent que pour supporter le désespoir, l’homme du sous-sol nous emmène, doucement, 
dans la plus profonde intimité de ses pensées. 
Il s’agit d’un homme qui ne peut se résoudre à se confronter au monde extérieur et aux 
gens qui l’entourent, bien qu’il n’en soit pas pour autant heureux dans sa solitude. C’est 
un homme qui, par dégoût des autres et refus du conformisme, s’enferme dans son sous-
sol afin d’atteindre la liberté. Et nous, qui venons lui rendre visite, nous l’attendons dans 
le couloir. Nous attendons qu’il nous ouvre la porte. 
Il vient nous chercher. 
En nous regardant chacun dans les yeux, comme pour savoir qui allait être ses invités du 
soir, l’homme encore inconnu commence une conversation avec le public. Puis il nous 
ouvre la porte, et derrière elle, nous introduit dans l’univers dont il est le roi : son monde, 
son imaginaire, ses pensées. C’est dans cette salle du théâtre Prospero, plus intime que 
jamais, que cet inconnu nous dévoile 40 ans de questionnements, de souvenir, de regrets 
qui débordent et s’entassent, dans un monologue où l’on trouve si peu de choses à 
critiquer. 
Il n’y a aucun doute, c’est un homme de réflexion. Simon Pitaqaj, acteur et metteur en 
scène de cette si belle création, le définit comme « un homme radical (…) qui rejette la 
société dans laquelle il vit ». Dans tout les cas il la questionne. Le succès, la richesse, c’est 
ça le but de la vie? « Dès l’âge de 16 ans, ils ne s’inclinent que devant le succès »… Et 
vivre, qu’est-ce? « Vaut-il mieux un bonheur bon marché ou un malheur qui coûte 
cher? », à quelle case dois-je correspondre? Comment me définir? Qui suis-je?? 
Comment sortir et avancer sans connaître ces réponses ? 
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« Moi je ne faisais que rêver et pourtant, c’était eux qui vivaient la vraie vie ». Il les 
envie, bien qu’il les méprise, ces « hommes d’action ». Ces hommes qui semblent vivre 
sans problème avec le monde, « toujours guidé par une motivation : la soif de gloire et la 
notoriété, l’apât du gain ». Qui peuvent aimer sans se questionner. Se mettant de plus en 
plus à nu devant son public, il avoue un regret, jusqu’à mettre en doute la supériorité de 
la raison. Cet homme, qui met la raison au delà de tout, se met à le regretter : il aurait 
aimé savoir l’aimer, sans réagir par la pensée. Il regrette de ne pouvoir se laisser vivre au 
dehors de cette prison de l’esprit, comme les autres. Il « veut la paix », il veut sortir ! Il 
casse le mur, mais… « pourtant, c’était plus fort que lui, il a continué ». 
 

 
 
 
C’est entouré d’une scénographie encombrée, remplie de pensées fourmillantes d’images 
et d’idées enchevêtrées dans un tourbillon sans fin, de jeu et de marionnettes à qui l’on 
peut parler sans réponse, que S. Pitaqaj nous offre un jeu d’acteur qui nous fait oublier 
que c’en est un. 
Il faut dire que lui aussi se questionne : L’homme du sous-sol « est passionnant, surtout 
à la lumière du monde dans lequel on vit : un monde de finance, des hommes d’action, le 
libéralisme. Comment exister aujourd’hui en tant que jeune ou moins jeune? Quel avenir 
se dessine devant nous? Quel espoir? Nous vivons une période bouleversante, pour ne 
pas dire alarmante, et je trouve que Dostoïevski peut nous aider à explorer certaines 
pistes de l’existence ». Sa compagnie : Liria (liberté en Albanais), met toujours en lumière 
des personnages confrontés à une certaine dualité, et c’est ainsi que S. Pitaqaj se 
réapproprie le texte, en le rendant encore plus actuel qu’il ne l’est déjà. 
  
  
Et quand l’homme du sous-sol nous dit qu’il « est un homme malade ». Quand le livre 
nous questionne à savoir, est-ce bien l’homme du sous-sol qui est malade, ou la société 
dans laquelle il évolue? Le joueur y répond de façon évidente, c’est bien le monde qui est 
malade… 
Et si il y a bien une rencontre à faire à Montréal, avant le 13 février, c’est bien d’aller lui 
rendre visite, à lui, dont on ne sait rien, même pas le nom, et qui nous ouvre grand sa 
porte pour ne jamais nous le révéler. 
 Auteure : Louise Gros 
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Le	  vendredi	  5	  février	  2016	  
www.atuvu.ca	  
	  

	  
 

 
 
C’est dans une atmosphère intime et tamisée que nous reçoit le théâtre Prospero 
pour nous présenter une adaptation du roman Les carnets du sous-sol de Fédor 
Dostoïevski. Monologue interactif rempli de cynisme, la pièce met en scène un 
éternel insatisfait reclus dans sa cave qui nous raconte son incapacité à vivre 
parmi les autres hommes. Le théâtre Prospero pose un regard singulier sur 
l’œuvre d’un grand auteur en présentant une pièce de Dostoïevski dans chacune 
de ses salles. L’homme du sous-sol sera présenté du 28 janvier au 13 février dans 
la salle intime du Prospero... au sous-sol. 
 
Le jeu électrisant de Simon Pitaqaj donne vie à une adaptation qui s’avère 
hermétique par moment; on se perd aisément à travers un texte intelligent, mais 
trop éclectique. C’est d’autant plus dommage compte tenu de la pertinence du 
propos, on aimerait en saisir davantage, on aimerait comprendre dans quel 
genre de registre on se situe. 
 
L’adaptation fait parfois défaut lorsqu’elle s’embourbe dans un mystère 
superficiel, mais elle est aussi extrêmement efficace alors qu’elle présente une 
critique cinglante des idéaux et enjeux qui vont de pair avec la démocratie. 
Dostoïevski était un maître des émotions, plus précisément de leur côté macabre, 
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mais enivrant et la pièce en témoigne avec justesse. 
 
La mise en scène assaille le spectateur dès qu’il met le pied au sous-sol ce qui 
contribue grandement à l’immersion. Simples, mais efficaces, les décors font 
véritablement partie de la pièce; l’effet est réussi, le spectateur est pris au piège 
dans un corridor mal éclairé à travers lequel l’acteur circule avec véhémence en 
balançant les premières lignes de son texte. Un rapport intime se développe 
d’entrée de jeu avec l’interprète et l’étroitesse de la salle servira de vecteur au 
développement de la relation entre le comédien et son auditoire. 
 
L’homme du sous-sol est une pièce intelligente, mais exigeante qui ne 
conviendra pas à tous. Néanmoins, les initiés et les curieux se plairont à partager 
cet étrange moment avec un acteur de talent alors que les divertissements 
réfléchis se raréfient 
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Le	  mardi	  2	  février	  2016	  
www.pieuvre.ca 

 
Photo: Alexandra Camara 

 
 
Presque exactement 135 ans après sa mort, l’œuvre de Dostoïevski continue 
de fasciner génération après génération, et d’être interprétée et 
réinterprétée sur les planches comme au cinéma. Le Prospero, pour célébrer 
le 40e anniversaire du Groupe de la Veillée, renoue avec le dramaturge russe 
en ouvrant l’année 2016 avec deux pièces du célèbre auteur de Crime et 
châtiment: Le Joueur, dans la salle principale, et L’homme du sous-sol, dans 
la salle intime. Cette dernière pièce, inspirée des Carnets du sous-sol, est 
l’œuvre d’une jeune compagnie française, le théâtre Liria. À défaut d’être 
parfaitement limpide, la création basée sur l’œuvre de Dostoïevski marque 
par son intelligence, sa créativité et son originalité. 

 
La pièce commence, de manière inattendue, dans le couloir près de la salle intime. C’est 
là que Simon Pitaqaj commence son interprétation de cet homme qui habite ce sous-sol 
qui n’est, en fait, qu’un véritable débarras d’objets hétéroclites. D’emblée, on est séduit 
par le ton extravagant de la pièce, qui se poursuit finalement dans la salle intime en tant 
que telle, rendue méconnaissable pour l’occasion. Chapeau, donc, à la scénographie, 
signée également par Simon Pitaqaj, qui reste aussi efficace que surprenante. 
Plus que simples observateurs de ce mystérieux homme dans son sous-sol, dont on 
n’apprend guère plus que son amour mélancolique pour les mots et les discours-
monologues, les spectateurs deviennent ses invités de marque. Pitaqaj n’hésite d’ailleurs 
pas à briser le quatrième mur – même littéralement dans ce cas-ci ! On n’est pas, on n’est 
plus dans une salle de spectacle – on est véritablement dans le sous-sol, dans 
l’inconscient et l’imaginaire de cet homme intriguant, qui nous sert un monologue 
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incessant dans lequel se mélangent banalités et vérités profondes de la vie. 
Saluons la performance et la mise en scène exceptionnelles de Simon Pitaqaj, qui est 
tellement convaincant qu’on a peine à le dissocier du personnage, à qui il apporte une 
énergie et une vivacité d’esprit qui se prêtent très bien à l’alternance de folie et de génie 
qui saisissent le personnage de manière intempestive. Né à Gjakovë, au Kosovo, Pitaqaj 
mentionne d’ailleurs que «  L’Homme du sous-sol, c’est un peu le mélange entre ce que je 
suis, ce que je porte, mes origines kosovares et le texte de Dostoïevski ». C’est peut-être 
pourquoi son interprétation dépasse le simple jeu théâtral, pour ne plus former qu’un 
hybride mi-Dostoïevski, mi-Pitaqaj. 
Malheureusement, la lourdeur du propos, combinée avec la succession extrêmement 
rapide d’idées parfois sans liens les unes avec les autres, rend la pièce plus longue qu’elle 
ne l’est en réalité, et surtout, plus difficile à suivre. Il faut dire qu’un monologue, même 
entrecoupé d’interpellations joviales du public, reste un exercice de style éprouvant, et 
dans ce cas-ci, particulièrement essoufflant. 
Néanmoins, cela n’empêche pas le spectateur de sortir du spectacle peut-être un peu 
moins idiot, mais surtout, beaucoup plus conscient de sa propre idiotie. Nous avons tous 
un peu, au fond de nous, un homme dans un sous-sol, qui ressasse sans cesse ses 
souvenirs, pour mieux les oublier et les redécouvrir. Comme le lance l’homme du sous-
sol, en parlant d’amour, de la vie, de la liberté: « Que vaut-il mieux, un bonheur médiocre 
ou des souffrances supérieures? Hein? Que vaut-il mieux? » 
Une pièce à voir, malgré sa lourdeur, et peut-être même deux fois, pour l’apprécier dans 
toute sa globalité. 
L’homme du sous-sol sera présenté dans la salle intime du théâtre Prospero jusqu’au 13 
février inclusivement. 

Éloise Choquette 
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Le	  jeudi	  4	  février	  2016	  
http://info-‐culture.biz/2016/02/04/	  
	  

	  
	  

	  
Le théâtre Prospero propose simultanément dans ses deux salles, petite et grande, deux pièces 
d’après deux œuvres majeures de Dostoïevski : L’homme du sous-sol et Le Joueur. Pour ces deux 
adaptations, c’est la note contemporaine qui domine et qui – au-delà de l’intérêt de l’adaptation du 
génial Dostoïevski –  rend ces deux représentations extrêmement intéressantes. 
 
L’Homme du sous-sol : une performance déstabilisante 
 
Adapter Les Carnets du sous-sol (un texte complexe connu sous différents titres selon sa 
traduction) n’est pas chose facile. 
 
Comment supporter la vie en société en évitant ses douleurs, ses déceptions, ses tâches 
insurmontables ? telle est un peu la question que se pose l’homme du sous-sol.  Et puisque le 
bonheur est un bien hors de portée, il fait le choix d’une vie en solitaire dans la non action, la 
recherche intellectuelle et ce qu’il croit être l’intelligence. Dans son piteux sous-sol et sa 
médiocrité, il passe son temps à ruminer et à rationaliser. Les hommes d’action ordinaires sont 
stupides puisqu’ils agissent sans réfléchir, lui réfléchit sans cesse et il n’agit jamais. Cela le rend 
méchant et surtout à son égard ; pervers mais sans en jouir d’aucune manière. 
 

 
 
Observateur extrêmement lucide et attentif de lui-même, on pourrait dire l’Homme du sous-sol 
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atteint de pathologie d’auto-connaissance. Inerte en toute conscience et horriblement jaloux de ce 
qu’il n’est pas, il s’observe sans arrêt et ne supporte pas sa condition car il se sait irrécupérable. Si 
à l’occasion il fait beaucoup de mal à d’autres (une certaine Lisa en particulier qu’il aurait dû 
plutôt aimer), c’est par contrecoup à lui-même qu’il en fait surtout. S’il est parfaitement lucide de 
cette situation et ne peut la supporter, il ne sait aussi que s’y enfoncer, et toujours davantage. 
Dostoïevski a cherché à éclairer la psychologie souterraine de ses personnages et il y est 
magistralement parvenu. Le quasi monologue de L’homme du sous-sol adapte le texte très fort de 
l’écrivain russe et l’utilise dans ce qui est davantage une performance au sens que lui donne l’art 
contemporain qu’une véritable pièce de théâtre. Dans un décor fait de bric à brac de cordages, de 
poulies et de figurines de personnages qui peuplent l’imagination et les fantasmes de son esprit 
déréglé, l’anti-héros de l’Homme du sous-sol, excellemment interprété par Simon Pitaqaj s’agite, 
se fabrique des objets, en détruit, s’auto flagelle, met en jeu son corps dans des sortes de danses 
rebelles, interpelle les spectateurs. Son jeu est d’autant plus admirable qu’il se confronte de très 
près au public et ne se laisse pas démonter par ses remarques ou ses rires. Il intègre 
l’improvisation. Son petit accent Kosovar fonctionne parfaitement avec les fragments empruntés à 
l’écrivain russe. Quelques belles chansons albanaises apportent une respiration à l’ensemble 
totalement tragique, mais qui par ses excès peut aussi donner à sourire voire à rire. 
 
Le Joueur une mise en scène magistrale et dérangeante comme il se doit 
 
Le Joueur pose la question du jeu sous diverses dimensions :  jeu du hasard, jeu de la « roulette 
russe » au casino et jeu de l’amour, mais de manière décadente et malsaine. La mise en scène de 
Gregory Hlady y ajoute la question du jeu théâtral et de la liberté de l’adaptation d’un roman écrit 
à la hâte par son auteur en une pièce jouée sur une scène de théâtre. Le défi est relevé de manière 
magistrale. 
Il faut avoir les yeux partout et ne pas être effrayé par les contrastes parfois violents entre 
musiques et bruits secs pour profiter totalement de la richesse de ce spectacle. Sur l’immense 
récipient circulaire que constitue le plateau de la roulette de casino où tourne la bille blanche pour 
décider de la vie et de la mort en s’arrêtant sur l’une de ses 36 cases, les personnages sont eux-
mêmes les jouets minuscules de ce monde du tout ou rien où le sexe, la folie et l’alcool coulent à 
flot. 
 

 
 
Une petite communauté de personnages plus ou moins nobles mais forcément ruinés, venus du 
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monde entier, se retrouvent dans la ville imaginaire de Roulettenbourg. L’ambiance snob, 
artificielle et décadente est celle de ces stations de villégiatures perdues dans une montagne où 
l’on arrive en wagon lit, que l’on imagine à la fin du XIXe siècle. Personne n’aime personne et 
tous attendent la mort d’une vieille Babouchka, grand-mère, tante ou juste amie, qui pourrait enfin 
leur permettre de toucher un héritage et les aiderait à se refaire. Deux personnages se dégagent de 
l’ensemble. Alex, le narrateur du roman, percepteur sans le sou et amoureux fou de Pauline. Et un 
autre, ajouté dans la pièce et qui tient tout le spectacle (génialement interprété par Jon Lachlan 
Stewart), major d’homme en queue de pie ou croupier qui fait penser à la personnification de la 
mort qui rode dans ce monde des plus malsains. 
La mise en scène intègre des procédés très contemporains comme la vidéo sur trois écrans tout en 
haut de la salle ou sur le sol, la danse avec des chorégraphies très élaborées, parfois acrobatiques 
et excellemment interprétées, l’improvisation encore, avec toutes sortes de petites surprises en 
fonction des circonstances. La narration est déconstruite. On perd certains passages car on ne peut 
pas avoir les yeux ou les oreilles partout. Dans ce huis-clos angoissant et infernal, le spectateur est 
engagé dans une sorte de mal-être consubstantiel aux personnages qui croient naïvement au 
miracle qui, bien sûr, ne vient pas… 
 
L’Homme du sous-sol et Le Joueur sont des spectacles très contemporains, intelligents et 
parfaitement interprétés et mis en scène, sans aucun doute déstabilisants pour le spectateur et on 
ne peut que s’en réjouir. 
 
L’Homme du sous-sol, d’après Fédor Dostoïevski du 2 au 27 février 2016 
Théâtre Prospero, Salle intime 
Une coproduction de la compagnie Liria et la Villa, Mais d’ici 
Interprétation : Simon Pitaqaj; Travail corporel : Cintia Menga; Regard extérieur : Claude Maurice 
Baille, Mathilde Bost; Scénographie : Simon Pitaqaj; Éclairages : Flore Marvaud 
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Le	  vendredi	  7	  février	  2016	  
www.regardssurlaville.org	  
	  

L’homme du sous-sol de Simon Pitaqaj 
Publié le 7 février 2016  
Jusqu’au 13 février 2016 
D’après Les carnets du sous-sol de Fédor Dostoïevski 
Mise en scène, scénographie et interprétation de Simon Pitaqaj Production  du théâtre  
 
 «L’homme normal… J’envie cet homme. Je ne le nie pas, il est 
bête. Mais, qu’en savez-vous ? Il se peut que l’homme normal 
doive être bête.» 
Par Corinne Bénichou 
 Dans les mêmes temps, Dostoïevski vous est proposé en solo (L’homme du sous-sol) et 
dans une adaptation à plusieurs personnages (Le Joueur). Ces deux  œuvres, venant 
d’ailleurs, offre une fenêtre théâtrale sur le monde. 
Née de l’aventure personnelle d’un jeune acteur français, d’origine kosovare, basée sur les 
Carnets du sous-sol, la pièce relate les clichés et la réalité du romancier russe. 
L’auteur étant connu comme un homme sombre, tragique et larmoyant, l’acteur a décidé 
de renverser les choses en créant une cérémonie dans laquelle son personnage ouvre son 
cœur, montre ce qu’il a de plus intime, son sous-sol, en accueillant les gens chez lui avec 
dérision, dans une ambiance ludique. 
En partageant ses souvenirs, des plus anciens aux plus récents, ces derniers sont 
transformés, changés, enjolivés et ils apparaissent comme un rêve faisant de toute sa vie, 
une fête. 
Le comédien avoue « C’est un peu le mélange entre ce que je suis, ce que je 
porte, mes origines kosovares et le texte de Dostoïevski. » 
Les dix premières minutes du spectacle, l’acteur se promène au milieu du public dans un 
espace confiné, avant d’entrer dans la petite salle qui représente son intimité. Il s’amuse 
avec les spectateurs en les interpellant de façon facétieuse. 
À la fois fantaisiste et énergique, il pousse l’auditoire à réfléchir sur ses propos. Sous ses 
airs loufoques, avec ses nombreux accessoires (dont la photo de Mona Lisa, plus connue 
sous le nom de la Joconde, les chaises, les pancartes en carton, les bâtons et autres 
objets), il pose des gestes importants. Le bâillon sur les poupées, la souris prise au piège 
et le pendu, sont significatifs. 
En parlant de sa personne, il évoque l’homme en général et dans ce qu’il a de plus violent 
et de plus mauvais en lui ! Il parle d’inertie, de pouvoir, du beau, du laid et de la liberté ! 
Une prestation physique, surprenante et très incarnée ! 
 
THÉÂTRE PROSPERO 
1371, Ontario Est 
Montréal 
(514) 526-6582 

www.theatreprospero.com 
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Le	  jeudi	  4	  février	  2016	  
http://montrealrampage.com/	  
	  
 
L’Homme du sous sol : Dostoyevsky’s masterpiece 
revisited Posted on February 4, 2016. Written by Sinj Karan 
 

 
 
L’homme du sous sol is Simon Pitaqaj’s adaptation of the brilliant Fyodor Dostoyevsky’s 
19th century work, ‘Notes from the Underground’. Called the first writing that spoke to 
Existentialism, ‘Notes from the Underground’ presents an extremely challenging, 
emotionally interruptive canvas to explore questions of who, why and what we are. 
Simon Pitaqaj, the creator and the actor of this monologue piece greets us in the hallway 
that leads up to the stage (the basement space where “l’Homme” has been inhabiting all 
his days). Right off the bat we are confronted by his piercing eyes, as he connects with his 
audience with questions of his sickness, his diabolical isolation; all perceived evil by the 
normative world. Playing right into the stereotype of what isolationists inhabiting 
basements are supposed to represent, Pitaqaj is penetrating and reflective, both at the 
same time. 
After the emotional bombardment of the hallway, we move into the space that he has 
been inhabiting. Pitaqaj brings the audience right in by putting questions to them about 
our existence and what stirs it. It’s a very interesting ploy by Pitaqaj to break the 
monotony of L’Homme’s solitude and bring the audience into his world. This engagement 
sets the tone for the emotional roller-coaster that will follow. 
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l’homme du sous-sol 
 
The basement space is lined with images of Lisa, a lost and forgotten love that continues 
to haunt L’Homme. The images (inspired from DaVinci’s Mona Lisa) are strewn in 
different forms and perspectives. It’s his attempt to keep alive various memories of her. 
The rest of the wall space is cluttered by quotes from Dostoyevsky, surrounding his 
physical and mental space with this thought process. 
L’Homme du Sous Sol is a scathing rebuke of the world that lives, hypocritical and 
modern, lacking the basic fundamentals of solitary reflection, connection with the truth, 
and the reasons of who we are. L’Homme has had the luxury to explore all of these. He is 
constantly solving problems, philosophical, yes, emotional, yet the drive is always to get 
on the other side of all problems. Then L’Homme suddenly questions the ideals of our 
modern societies: freedom of thought, freedom to be who we are. He questions how the 
grandiose words ‘democracy, liberty and freedom’ can mean anything to a world enslaved 
by greed and power, and how the incompatibility of these ideals continues to bind us in 
its strangulating shackles. 
L’Homme calls his guilt out for his intelligence, which is his greatest failing, as the altar of 
his ancestors looks upon him, reprimanding and questioning him constantly. 
L’Homme moves between experiences and philosophical ideas, from the comparison of 
whether the present is any better than the past that was, to how pain and suffering can 
also speak to the cleaning of one’s being, albeit through the trauma of violence that comes 
with it. 
This piece questions normalcy, the idea of the living versus the outcast, how the 
continued occupation with material and the drive towards modernity and our so called 
‘life’ leaves no room for reflection or introspection. It took Pitaqaj over seven years to 
work with Dostoyevsky’s writings, which gave him the space and time to personalise what 
the ‘Notes from the Underground’ spoke to. This historical text and all that comes with it 
seems more relevant today than it would have been in the mid 1800’s when it was 
written. 
This is a dense piece, with questions that go deep, deep into the complexities of who we 
are. Pitqaj is emotionally incisive, brilliant and commands your attention throughout the 
70ish minutes of this performance.	  
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Le	  dimanche	  31	  janvier	  2016	  
www.revuejeu.org	  
 

L'HOMME DU SOUS-SOL : VIVRE OU NE 
PAS VIVRE 
LOUISE VIGEANT / 31 JANVIER 2016 
Le Groupe de la Veillée fête ses quarante ans. Salutations et félicitations au passage à 
une compagnie qui a su rester fidèle à elle-même et proposer aux spectateurs des 
expériences théâtrales souvent exigeantes, cherchant toujours à jouer sur la corde raide 
d’un théâtre « pauvre », dans le sens où l’entendait Grotowski, c’est-à-dire un théâtre 
basé sur les émotions, l’impulsion, le corps parlant et les objets. Un théâtre d’exploration 
où Gabriel Arcand, parmi les fondateurs, a joué des rôles inoubliables. Au fil des ans, on 
y a entendu des textes forts (avec sous-textes à l’avenant) : Milosz, Kafka, Dorst, 
Strindberg, Brecht, en passant par Bernhard, Gombrowicz, Artaud, entre autres. Et, en 
tout premier, Dostoïevski. 
 
C’est donc avec cet auteur que le Groupe marque le coup. Deux spectacles sont à 
l’affiche : Le Joueur, dans une mise scène de Gregory Hlady et L’Homme du sous-sol, 
une adaptation des Carnets du sous-sol, du Théâtre Liria (France), invité pour l’occasion. 
Dans la tradition du théâtre grotowskien misant sur le rapport intime avec le spectateur, 
et donc très proche de l’esthétique du Groupe de La Veillée, Simon Pitaqaj, qui joue le 
texte qu’il a adapté et mis en scène, propose aux spectateurs une expérience intense 
dans les couloirs et la petite salle du sous-sol du Théâtre Prospero.  Espace pour le 
moins adéquat pour ce monologue de Dostoïevski aux accents existentialistes. 
Impossible à résumer, car il ne s’agit pas d’un récit, le texte se développe au gré de 
réflexions, d’hésitations, de questionnements, de colères, de désespérances. Qu’est-ce 
que vivre ? Comment peut-on vivre ? Telles pourraient être les questions condensant le 
mieux le propos. Le personnage se présente comme un ex-fonctionnaire reclus depuis 
des années dans son sous-sol, incapable de vivre parmi les hommes, sous-sol à la fois 
refuge et piège. Fustigeant l’« homme d’action »,  qui ne peut être qu’ « essentiellement 
borné », il en appelle à la « conscience »  pour s’interroger sur soi et sur le monde, car, 
dit-il, « être des hommes nous pèse ». 
 
Mais, attention, cela ne se fait pas sur le mode prêchi-prêcha. Nous assistons plutôt à un 
déferlement de pensées, certains dirons un délire, l’homme étant mû par un besoin 
irrésistible de partager ses réflexions, sinon de sortir de sa solitude.  Et c’est énergique ! 
Il s’agite dans cet espace clos, y va et vient sans arrêt, manipulant des marionnettes, 
dansant au son de chants traditionnels albanais (Simon Pitaqaj est kosovar), fabriquant 
des objets qu’il empile dans ce capharnaüm, qui peut bien représenter finalement sa 
propre tête. On voyagerait dans l’inconscient d’un homme anéanti par ses incertitudes, 
paralysé par un sentiment d’impuissance (« je n’ai rien pu commencer, ni rien finir »), 
bouleversé par des souvenirs d’enfance et d’un amour malheureux.  Mais aussi propulsé 
par l’instinct de survie. 
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Le spectacle atteint peut-être le plus son objectif quand le personnage remet en question 
toute notion de progrès dans l’histoire prenant pour appui la propension des hommes à 
s’entretuer et se faire la guerre. En comparaison avec les époques passées, « est-ce 
qu’elle s’adoucit notre civilisation ? », nous demande-t-il. Ses adresses directes aux 
spectateurs ne peuvent que forcer ceux-ci à au moins s’interroger sur la chose ! 
Dostoïevski l’intemporel. 
 
Le texte de l’auteur russe est nettement plus long que ce que nous donne à entendre 
L’Homme du sous-sol (ceci n’est pas un regret). Simon Pitaqaj, qui a manifestement ce 
texte « dans la peau », se l’est approprié et en a tiré ce qui lui semblait le mieux à même 
de nous bousculer en ces temps d’incertitudes et de quête d’authenticité. 
Pessimiste ? Lucide ? Cynique ? Provocateur ? À chacun de trouver son compte dans ce 
spectacle. Chose certaine, la performance de Simon Pataqaj est remarquable. Il réussit à 
entrainer le spectateur dans l’intimité d’un personnage qui se déclare au départ 
« méchant » mais auquel on finit par s’attacher. Ni « héros ni goujat ». Apparemment 
amer, ce personnage se démène, en fait, contre une vision trop marchande de la vie 
humaine ; l’homme rêve de liberté et de fantaisie alors qu’on lui impose un modèle où 
seule la productivité est valorisée. On appelle cela une quête d’absolu. 
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Le Prospéro à l’heure russe 
 
Retour sur deux adaptations du grand romancier russe 
Dostoïevski. 
2 février 2016 
 

Culture · Théâtre  
Rédigé par Antoine Duranton | Image par Alexandra Camara 

 
Au Théâtre Prospéro, c’est Fédor Dostoïevski qui est mis à l’honneur pour le mois à venir. En 
effet, sur les deux scènes qu’il comporte se jouent deux romans emblématiques du Géant russe, 
Les carnets du sous-sol (sous le nom de L’homme du sous-sol) et Le Joueur. Ces deux romans, 
publiés en 1864 et 1866, divergent beaucoup dans leur thématique et leur ton général, mais 
condensent presque à eux seuls tout le talent de l’écrivain: personnages en quête de vérité, 
angoisse existentielle, absurdité de l’existence… 
 

Le pari du Prospéro est réussi, sur les deux scènes: on reconnaît tout de la beauté du 
style inimitable de Dostoïevski et de l’aspect parfois franchement délirant de ses dialogues. Voici 
le compte rendu d’une réappropriation sans dénaturation dans deux mises en scène bien 
différentes qui tiennent d’abord au style de chacun des romans. 

 
Le jeu de la vie 
 

Le Joueur — mis en scène par Gregory Hlady — raconte les déboires d’une famille noble russe 
dans une station thermale allemande, où tous s’adonnent avec passion à la roulette. Du père aux 
pique-assiettes français, tous les personnages attendent avec angoisse la mort d’une riche grand-
mère, dont l’héritage permettra de sauver la famille de la banqueroute. Dans la complexité de la 
situation, un seul personnage paraît fort et rappelle le vrai nœud de l’histoire: c’est le croupier. Il 
tire les ficelles de toute la pièce et débarque souvent sur scène, à l’improviste, entraînant les 
personnages dans ses danses folles, coupant court aux dialogues. À intervalles réguliers, de 
grandes billes de roulette tombent au sol rappelant la fatalité de l’intrigue: tout le destin des 
personnages est aux mains de la roulette dont le pouvoir fait et défait les richesses. La musique, 
très forte et grandiloquente, rappelle la violence qui est en fond de toile: c’est la vie des 
personnages qui est constamment en jeu. 
 

La pièce est ainsi plutôt réussie, avec un rythme soutenu et un jeu prenant, même si 
certains aspects de la mise en scène plaisent moins (comme l’immense roulette peinte au sol), 
avec également quelques scènes parfois grossières et dont on ne saisit pas vraiment l’intérêt. 
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La folie du sous-sol 
 

Il faut l’avouer, l’adaptation de L’homme du sous-sol par Simon Pitaqaj dépasse en 
intensité les prestations du Joueur. Entrée dans la conscience d’un fonctionnaire médiocre devenu 
complètement fou, la pièce commence dès le couloir. Le personnage principal invective 
directement les spectateurs serrés dans l’étroit corridor, se faisant presque menaçant. 
Constamment pris à partie, forcé parfois de répondre à ses questions, toujours déroutantes: nous 
devenons ainsi les complices de sa folie. Son jeu nous amène presque à nous demander si nous ne 
sommes pas que les créations fantasmagoriques de son esprit malade. 

 
«Qu’est-il, lui, s’il ne peut même pas revendiquer le titre de fainéant?» 
 
Après nous avoir emmenés dans son sous-sol (la «salle intime» du Prospéro), le fonctionnaire fou 
nous confie toutes ses pensées les plus profondes: seuls les imbéciles sont capables d’action, son 
désir d’être fainéant car les fainéants sont — à l’inverse de lui — «positivement nommés», ou 
encore sa volonté d’ordonner l’exil du pape au Brésil. Dans tout ce méli-mélo d’affirmations 
incohérentes, entrecoupées d’accès de folie destructrice sur tous les éléments du décor, on sent la 
profonde angoisse existentielle du personnage. À quarante ans qu’est-il, lui, s’il ne peut même pas 
revendiquer le titre de fainéant? C’est face au néant de sa vie qu’il s’insurge, face à son 
insignifiance. Rédigé à la première personne, dans un flot de phrases compliquées comme seul 
Dostoïevski sait le faire, adapter Les carnets du sous-sol était un vrai défi, qui a été relevé avec 
brio par le comédien Simon Pitaqaj. Le décor troublant, une cave ornée d’inscriptions folles en 
tout genre, de poupées inquiétantes, est la scène parfaite pour un jeu d’acteur très bon, dont on ne 
se lasse pas et qui fait souvent rire, parfois jaune. Un régal. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   24	  

 
Le	  lundi	  1	  février	  2016	  
https://voir.ca 
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Le	  mardi	  26	  janvier	  2016	  
http://montrealrampage.com/	  
	  
Interview with Simon Pitaqaj on L’Homme du Sous 
Sol 
Posted on January 26, 2016. Written by Sinj Karan 
 
 

  
L'Homme du Sous Sol 

 
THÉÂTRE PROSPERO presents a production of ‘Le Théâtre Liria’, an 
adaptation of Fydor Dostoyevsky’s masterpiece Notes from the Underground 
by Writer/Director/Actor Simon Pitaqaj. Karan spoke to Simon Pitaqaj 
about his vision for «L’homme du sous-sol» 
 
Karan Sinj (KS): Pourriez-vous partager avec nous le processus créatif derrière 
L’homme du sous-sol? 
 
Simon Pitaqaj (SP): Quand j’ai lu pour la première fois Les carnets du sous-sol, je suis 
resté tétanisé. J’ai tout de suite eu envie de les relire, encore et encore… Et puis, ce 
personnage ne m’a plus lâché. (Comme un air de musique qui vous poursuit tout le temps 
et partout!) J’ai eu ce désir de me confronter à lui, et surtout, de chercher la manière la 
plus juste de dialoguer avec lui. Alors, j’ai commencé un travail personnel. Je n’avais pas 
encore l’idée d’en faire un spectacle, c’était juste une recherche intime. 
J’ai commencé à explorer toute la nouvelle, en partant dans de l’improvisation, en 
essayant de chercher l’action théâtrale tout en creusant dans les images. J’avais besoin de 
comprendre ces images à travers la scène. Un travail éprouvant mais très riche. Puis, j’ai 
eu besoin de revenir au texte et de le dire. 
Tout au long de ce processus, j’ai invité des comédiens et des artistes d’autres horizons, 
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pour échanger nos impressions. 
J’ai organisé des lectures mises en espace dans des lieux différents (mais surtout pas de 
plateaux de théâtre!). À ce moment-là, j’éprouvais le besoin d’échanger avec un public. 
J’ai continué ce travail de recherche, jusqu’à sa forme finale. Cette forme qui s’est créée 
en chemin et sans le vouloir, car l’idée initiale était tout sauf d’en faire un spectacle! Mais 
L’homme du sous-sol en a décidé autrement: Il a voulu se donner en spectacle. Je ne fais 
qu’obéir, malgré moi, à cet homme paradoxal. 
 
KS: Transformer une œuvre tragique et sombre en œuvre positive impliquerait de la 
réinventer complètement; comment avez-vous réinventé ou réinterprété Carnets du sous-
sol? 
 
SP: Au fur à mesure du travail, je me suis rendu compte que j’avais affaire à un homme, 
pas seulement à des concepts, des idées, des références, etc. Si cet homme a un corps, cela 
veut dire qu’il a aussi une mémoire. Le corps a plus de mémoire qu’un cerveau, une tête ! 
La mémoire du corps peut contenir une quantité de souvenirs – jusqu’à deux mille ans 
d’histoires qui seraient écrites dans nos veines, notre sang. Alors, l’être humain peut 
porter en lui le tragique, la joie, le drame, le jeu, la violence, l’amour, la légèreté, le 
bonheur… Il suffit juste d’ouvrir les vannes. Alors oui, il y a des moments où cet homme 
danse, rit, joue, saute, crie. Il s’énerve, il pleure. C’est un homme qui vit comme il peut, 
mais il vit. Et puis, c’est vrai que L’homme du sous-sol aime bien se mettre en scène. 
Même ses souvenirs les plus sombres, les plus brûlants, il sait les mettre à distance pour 
rire de ces moments de vie, et rire surtout de lui-même. 
Et d’agir aussi avec violence contre lui-même! 
 
KS: Qu’est-ce qui vous avez mené à explorer le premier œuvre de Dostoïevski qui parle 
de l’existentialisme? 
 
SP: C’est un homme radical! C’est un homme qui rejette violemment la société dans 
laquelle il vit! Il a la force d’aller jusqu’au bout des choses. J’ai beaucoup pensé à 
Shakespeare et surtout à la fameuse phrase : «Être ou ne pas être?». L’homme du sous-
sol pose tout le temps cette question : Agir ou ne pas agir? Vivre ou ne pas vivre? Oser 
aimer ou ne pas oser? Oublier ou ne pas oublier? Passé ou présent? 
C’est passionnant, surtout à la lumière du monde dans lequel on vit : un monde de la 
finance, des hommes d’action, le libéralisme. Comment exister aujourd’hui en tant que 
jeune ou moins jeune? Quel avenir se dessine devant nous? Quel espoir? Nous vivons une 
période bouleversante, pour ne pas dire alarmante, et je trouve que Dostoïevski peut nous 
aider à explorer certaines pistes de l’existence. 
 
KS: Dostoïevski est fortement influencé par la religion. Est-ce que votre lecture du texte a 
été influencée par vos expériences religieuses? 
 
SP: Dostoïevski avait la foi. Peu importe qu’elle soit religieuse ou non, mais il m’a posé 
une question : Quelle est ma foi? La question de la croyance va au-delà de la religion. Elle 
nous fait retourner aux origines, à la racine. Je suis Albanais du Kosovo, et chez nous on 
se dit d’abord Albanais et ensuite chrétiens, musulmans, orthodoxes ou athées! Alors la 
question s’est posée à moi de cette manière: « Quelle est la foi d’un Albanais?» C’est une 
question qui m’a permis de me replonger dans l’histoire de mes origines, de fouiller et d’y 
observer notre part authentique, nos racines. Nous sommes un peuple très ancien, un 
peuple qui à été envahi pendant cinq siècles par l’empire Ottoman, qui a connu beaucoup 
d’autres invasions et de guerres, et malgré ça, ce qui nous reste et nous unit, ce sont les 
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chants et les danses. Une pratique de l’ordre du rituel. Dans le spectacle, il y a aussi des 
chants et des danses traditionnels. 
 
KS: En tant qu’écrivain, vous sentez-vous restreint, lorsque vous adaptez une œuvre 
célèbre déjà existante? 
 
SP: Comme je le disais plus haut, je cherchais surtout à dialoguer avec Dostoïevski, sans 
jamais espérer être à sa hauteur. Car tout le monde sait que c’est un auteur de génie, mais 
d’une autre époque. 
Aurait-il écrit la même œuvre aujourd’hui? Qu’aurait-il pensé de nos jours et de nos nuits 
dans ce monde-là? C’est la question que je lui pose tous les jours. Le texte qu’il me 
propose, je me le suis approprié et j’essaie de le réécrire à travers la scène. Et j’y reviens 
chaque jour, comme un artisan ou un paysan qui travaille la terre.	  
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Le	  samedi	  23	  janvier	  2016	  
http://www.labibleurbaine.com	  
 
Le Théâtre Prospero proposera, du 28 janvier au 13 février 2016, une adaptation théâtrale 
pour le moins originale inspirée du roman de Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol, 
reprenant ce récit écrit sous la forme d'un journal intime. Dressant le portrait psychologique 
d’un maniaco-dépressif, «l’homme souterrain» partage ainsi ses souvenirs enfouis en 
accueillant le monde dans son «sous-sol» pour clamer, haut et fort, et surtout avec 
autodérision, ce qu’il pense. 
 
Cette adaptation de L’homme du sous-sol est l’oeuvre d’un seul et unique homme, Simon 
Pitaqaj, qui se charge à lui seul de la mise en scène, de la scénographie et de 
l’interprétation. Kosavar d’origine, mais français d’adoption, ce comédien de formation est 
avant tout un homme de théâtre pourvu de multiples talents. 
Désireux de changer l’appréciation que l’on peut se faire du portrait du personnage dressé 
par Dostoïevski, Pitaqaj tente de montrer une autre face que l’on connaît de cet homme des 
caves. Exit le tragique, dehors les larmes; ici on se retrouve au coeur d’une atmosphère des 
plus festives; le metteur en scène transforme les souvenirs du protagoniste, les enjolivant 
comme il les change, faisant de la vie une fête. 
En offrant cette adaptation dans sa salle intime, le Théâtre Prospero, en collaboration avec 
Carmen Jolin du Groupe de la Veillée, propose d’offrir aux spectateurs une fenêtre pleine de 
lueurs à l’oeuvre de Dostoïevski. Dans le même temps, c’est Le Joueur, une autre oeuvre du 
romancier russe, qui sera jouée sur la scène principale du théâtre de la rue Ontario. 
Deux approches, deux romans aux ambitions diamétralement opposées, pourtant c’est 
l’occasion d’établir une certaine forme de réciprocité entre ces deux oeuvres écrites durant 
les années d’errance de l’écrivain, où il conçoit le monde comme perverti par le 
matérialisme, l’individualisme et l’égoïsme. 
Le Groupe de la Veillé, suivant les missions dont il se porte garant, vient ici nous apporter 
un éclairage sur la pensée et l’oeuvre de Dostoïevski, et cette adaptation ludique tient les 
promesses que seul Simon Pitaqaj pourra nous démontrer. 
C’est à ne pas manquer, au Théâtre Prospero du 28 janvier au 13 février 2016. 
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Le	  vendredi	  1	  janvier	  2016 
 

 
	  
	  

	  
Le	  lundi	  21	  décembre	  2015	  
www.lebabillart.com	  
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Le	  jeudi	  17	  décembre	  2015	  
www.montheatre.qc.ca	  
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SUITE	  2-‐	  Le	  jeudi	  4	  février	  2016	  
	  

	  
 
 
 



	   38	  

 
Témoignage de quelques spectateurs… 
 
2 jours après la représentation de L'homme du sous sol. J'ai décanté 
... 
Des doués qui se pensent fous (ou plus exactement qui laissent croire que...) et des fous 
qui se prennent pour des doués (ou plus exactement qui foutent le bordel partout parce 
qu'ils sont fous et qu'ils se prennent pour des doués) 
...  
C'est l'histoire de ma vie puisque je me suis intéressée professionnellement à la détresse 
des grands doués, à leurs malheurs, leurs difficultés d'intégration dans le monde, 
particulièrement dans l'univers du travail ... Ma souffrance à moi elle est là. Mon sous sol 
à moi est de savoir que la souffrance de savoir et de ne rien y pouvoir ... existe ...  Je 
pense qu'il y a tout le temps eu des doués qu'on a pris pour des fous et qui se sont cru 
fous parce qu'on leur disait qu'ils étaient fous ... Peut-être que Dostoievski qui a souffert 
dans sa chair et dans son âme, dans sa vraie vie, et qui a écrit parce qu'il en avait le 
talent, a fait une mise à jour de «l'introspection aussi vraie que délirante du doué qui sait 
qu'il est doué mais qui est conscient qu'il va passer pour un fou, et qu'il l'assume puisqu'il 
est doué» ...  Mais, Dostoievski n'a probablement pas inventé l'idée du fou qui, etc ... 
puisqu'il y en a tout le temps eu, des doués qui .... etc.  ... Je ne connaissais Dostoievski 
que de nom. J'aime le comédien Paul Ahmarani. Alors Le Joueur s'est inscrit à mon 
agenda mais je n'ai pas encore assisté à Le Joueur (12 février) ... L'homme du sous sol ? 
Monomaniaque apprècie la monomanie. ... Ne connaissant pas Dostoievski, j'ai lu Les 
carnets du sous sol. Oh Boye ! ... m'a donné l'envie de lire Dostoievski, + Le rêve de 
l'homme ridicule et Le Joueur (quelle histoire pour ce pauvre Fedor obligé de produire en 
un temps record sous peine d'y laisser biens et corps) ... Bref. Je me souviendrai de 
L'homme du sous sol comme d'un événement théâtral exceptionnel ... pour 
l'interprétation que Simon Pitaqaj en a fait ... Quoi qu'il en soit. Merci à Prospero pour ce 
doublé Dostoievski (même si Le Joueur est pour moi à venir) ... qui manquait à ma 
culture. 
 
Merci de l'avoir fait monsieur Pitaqaj, ... « C’est une maladie que d’avoir une conscience 
trop aiguë de ses pensées et de ses actions, une vraie maladie. Une conscience 
ordinaire, médiocre, suffirait, et au delà, aux besoins quotidiens de l’humanité; ce serait 
assez de la moitié, du quart de la conscience commune aux hommes cultivés ... » 
 
Robert Payant,  Conteur. 
 L’homme du sous-sol, d’après Dostoïevski, joué par Simon Pitaqaj, seul sur scène en la 
salle intime du théâtre Prospero à Montréal, ne laisse personne indifférent. 
Le comédien, dans toute son intensité, nous interpelle lorsqu’il se présente à nous dans 
le corridor du sous-sol placardé de ses détresses les plus intimes, Le sombre 
personnage nous fait pénétrer dans les entrailles de son amertume et de sa déchéance 
dans ce trou, où  il nous révèle ses plus folles angoisses. Pendant 75 minutes, il plonge 
l’auditoire dans le tourbillon de ses pensées, naviguant entre le monde intérieur et 
extérieur. Le personnage, s’exprime dans une ambiance musicale de polyphonie 
albanaise et de grande proximité avec le public. Ce journal intime de l’homme du sous-
sol tend à démontrer, dans la voie d’une philosophie fondamentaliste, que même les 
rêves doivent lutter pour survivre. 
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La compagnie Liria a été créée le lendemain de l'indépendance du Kosovo! Depuis 2008 le 
Kosovo est "libre" mais "la vraie liberté se trouve seulement là où la liberté ordinaire n'existe pas" 
 
Liria signifie "liberté" en albanais. C'est une compagnie théâtrale, principalement axée sur le texte, 
le corps et les objets.  
Elle met en scène des personnages confrontés avec la dualité, oubliés, persécutés, marginalisés à 
dravers des textes traditionnelsou du répertoire.  
Tous les objets et accessoires sont récupérés dans la rue ou ailleurs ils sont transformés ou utilisés 
de manière brute dans les spectacles. L'idée est de leur donner une seconde vie au même titre que 
nos personnages : c'est le coeur même de notre projet artistique. 
 

Direction Artistique Simon Pitaqaj / Cie Liria Teater 
33, rue Alphonse Daudet 91210 Draveil 

06 63 94 93 65 
www.compagnieliria.com 

 
 
Créations 
 
2006-08 Les Émigrés de Slawomir Mrozek (Jean Vilar l'ïle-St-Denis, Lavoir Moderne Parisien, 
Festival théâtral de Val d'Oise). 
2011, Jour d’été de Slawomir Mrozek. (Espace Renaudie, Aubervilliers 93, Lavoir Moderne 
Parisien). 
2012, Les Soeures Siamuses de Cecile Favale, Sevanne Sybesma, Simon Pitaqaj ( Villa Mais 
d'ci, Théâtre de la Reine Blanche, tourné France). 
2013-15 La Vieille Guerre - Bataille du Kosovo 1389 d'après légendes et mythes des Balkans 
et Trois chants funèbres d'Ismail Kadaré. (Ris-Orangis, Théâtre de l'Opprimé, La Parole 
Errante, Montreuil) 
2009-16, L’homme du sous-sol d’après Les carnets du sous-sol de Fédor 
Dostoeïevski (Théâtre Prospero, Montréal Canada, Maison Daudet, Draveil 91, Villa Mais d'Ici, 
Aubervilliers 93, Théâtre du Grand Parquet). 


