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Maïanne Barthes
L'addictionau complot
Au départ de Prouve-le, on a des élèves qui n'aiment pas
leur prof de biologie parce que ses yeux sont cernés de
vert. Le dégoût évolue, se transforme en peur et alimente
demultiplessuspicions...LespectacledeLucieVérotque
monte Maïanne Barthes nous entraîne au coeur du com-
plotisme au collège.

Quelle est l'histoire de Prouve-le ?
Maïanne Barthes : On est parties
d'uneanecdoteque m'avaitrappor-
tée une prof d'histoire-géoà l’occa-
siond'uncovoiturage:elleavait une
classede sixièmesdans lesquartiers
nord de Marseille et pendant toute
uneannée lesélèvess'était persua-
dés qu'elle était un vampire, parce
qu'elle avait le visage très pâle, et
comme elle fermait les volets pour
leurpasserdesdiapos,ilsen avaient
conclu qu'elle devait avoir peur du
soleil et enfin qu'ellene pouvait pas
connaître2000 ansd'Histoiresielle
ne les avait pas vécus... Elle avait
fini en arrêt maladiedonc ce n'était
pasune histoiretrèsjoyeuse.Cela a

inspiré l'écrituredu spectacle,où on
traite de lathéorie du complot,mais
aussi de la question de la propaga-
tion des rumeurs,de leur amplifica-
tion et de leur récupération par les
réseauxsociaux.On a voulu en plus
que la prof de notre histoire ne soit
pas nécessairement sympathique.
Elle a le droit de ne pasêtre sympa
thique, et même de ne pas être
hyper heureuse et épanouie dans
son travail. Ce n'est pas une raison
suffisantepour l'accuserdetout.
Quelle image des jeunes le spec
tacle donne-t-il ?
On a essayéde leurtendre un miroir
le plus fidèle possible, mais pas de
les caricaturer. Qu’ils remettent en

cause des vérités officielles, c'est
hyperimportant.Mais il faut garder
cette posture du doute philoso-
phique, continuer à avoir la même
distancepar rapportà tout cequ'on
nousdit que cesoient lesvéritésof
ficielles ou celles qu'on trouve sur
Internet. Cet esprit critique-là est
salvateur.Ça nousa beaucoup inté-
ressées.On ne voulait pasêtre dans
le politiquement correct,ni faire la
moraleauxenfants.
Le complotisme est-ii très déve-
loppéparmilesjeunes?
En tout cas, c'est une réalité dans
lescollègeset leslycées.Quand on
est arrivées au collège du Viva-
rais à Lamastre pour créer ce
spectacle, des élèves de
sixième nous ont parlé des illu-
minati. On a été impressionnées
par le nombre de complots dont
ils avaient connaissance aussi
jeunes.
Comment le spectacle alerte-t-il
les jeunes sur les excès du com
plotisme ?
En montrant la fabrication du com
plot. La pièceestécriteà la manière
d’une reconstitution de ce qui est
arrivé à Célia et Théo les deux per-
sonnages.Pour cela, ils convoquent
des flash-backs, des souvenirs de
moments un peu clés de l'histoire
qu'ils nous racontent ; ils sont tous
les deux dans le préau de leur col
lège et avec les moyensdu bord ils
racontent cette histoire, ils se met-
tent en scène,ils rejouent.
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